Objectif
Zéro déchets !

Retours sur une semaine d’action et de réflexion
sur la diminution des déchets dans l’environnement.

La Rochelle
CJS et TEO
La Moulinette

Environat
Education à l’environnement et
au développement durable
pour tous, réalisation de suivis
scientifiques et sciences participatives.

Perennis
L’association Perennis agit pour la préservation
de notre Patrimoine Naturel aux générations
futures.
Pour cela, nous agissons sur les domaines de
l’expertise naturaliste, de la gestion de sites
naturels, et de l’éducation à l’environnement.
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Saintes
Environat

la Semaine européenne de la réduction des déchets
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Le Réseau Déchets
Sauvages est une
association composé
de personnes et
d’organisations
à but non lucratif qui
ramassent, collectent
et étudient les déchets
sauvages. Ils organisent
chaque année les
Rencontres Nationales
des Collecteurs de
Déchets Sauvages.

Collège des Jeunes
Scientifiques - CJS + TEO
Organisation pour la préservation
de l’environnement.
Groupe formé de jeunes provenant de
tous les domaines professionnels et
étudiants avec des compétences variées
pour échanger et transmettre
des réflexions sur des thématiques
choisies collectivement.

La SERD

TRANSM
E

une volonté commune, trois lieux, quatre associations

Cognac
Perennis

La S.E.R.D est la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. Elle a eu
lieu du 20 au 28 novembre 2021. A cette occasion, les associations du CJS,
Environat, Perennis et REDESA ont souhaité s’unir pour parler des déchets et
plus particulière des solutions possible à mettre en place pour les réduire en
s’adressant à un grand public, allant des enfants jusqu’aux personnes les plus
avertis sur le sujet.
Les actions menées conjointement par ces associations ont permis de les développer sur trois territoires différents : La Rochelle, Saintes et Cognac.

Environnat *
Perennis
CJS et TEO

Lundi 22 novembre

Mercredi 24 novembre

Samedi 27 novembre

Collège Claudie Haigneré Rouillac
Rencontre ; présentation du projet et des
objectifs. Présentation de l’association et
du projet de l’estuaire à la source.
Temps débat : retours et impressions des
jeunes. Jeux collectifs : mettre en place
un projet, comment ça fonctionne ?
Eco-école le jeu coopératif par Teragir

Visite du chantier Naval Despierres. Table
ronde avec sept chefs d’entreprise dans
le domaine du nautisme, la CDA de la
Rochelle, et la SCIC TEO pour discuter et
échanger sur les actions mises en place
(et les perspectives possibles) en matière
d’économie circulaire dans le nautisme et la
construction navale.

Collaboration aux cinquièmes
rencontres nationales annuelles
des collecteurs de déchets
organisées par le REDESA. Le
CJS et la SCIC TEO ont apporté
un soutien technique et de gestion
en amont, ainsi que pendant
les rencontres (coordination,
animation des débats, gestion
technique).

Club Nature de ChateauBernard
(Periscolaire) Création du Bac à Rive avec
3 groupes d’enfants

Mardi 23 novembre
Collège Claudie Haigneré Rouillac
Comprendre le déchet sauvage et
leur parcours. Découvrir et partager
des solutions. Expérience de
caractérisation de déchet. Recherche
de l’emplacement idéal pour la mise
en place du dispositif et création du
bac à rive.

Samedi 20 novembre
Conférence – débat « Individuelles ou
collectives, quelles sont les solutions pour
lutter contre la pollution plastique ? ».
La conférence a eu lieu aux Cabanes
Urbaines à La Rochelle.

Animation d’un atelier « réemploi
zéro-plastique » avec les classes de
CM1 et CM2 de l’école du Vivier à
Périgny. Création de tawashi et de sacs
en tissu à partir de tee-shirt usagés.
Présentation de la S.E.R.D et de ses
enjeux, puis une phase pratique.

Vendredi 26 novembre

Jeudi 25 novembre
Visite d’une entreprise de l’économie
circulaire: Envie
Journée de cohésion des agents GrandCognac sur le thème du développement
durable à cognac

Présentation « De l’estuaire à la source »
au partenaire LaMIE, description du projet
et des objectifs. Présentation de l’association
et du projet de l’estuaire à la source Temps
débat : retours et impressions du public.
Ateliers pédagogiques pour la mise en
place de bacs à rive sur une aire terrestre
éducative.

* Le programme continu sur Saintes avec Environnat !

AGIR

Bacs à Rive

« Comment on
peut faire pour
enlever le plastique
de la mer et des
rivières ? »

Les déchets qui sont par
terre vont dans la rivière,
puis dans la mer et finissent
dans nos assiettes.
Nos poubelles dégoulinent
dans nos rues. Sauf si elles
sont bien triées. Le Bac à
Rive est une solution pour
dépolluer l’environnement.

Qu’est ce qu’un bac à rive?
Un dispositif novateur de sciences participatives qui permet à toute personne
volontaire pour la préservation de l’environnement, de déposer les déchets
collectés qui ont été charriés par les courants, les crues ou abandonnés le long
de la rivière. Le projet des BAR a été initié d’abord dans la Manche en 2020 par
l’association Anper-TOS, Association nationale pour la Protection des Eaux &
Rivières - Truites, Ombres, Saumons . Au total, 70 BAR sont installés en mai
2021. Un an de relevés : 237 kg - 4726 déchets. 39% de plastique.
Les activités liées aux bacs à rive ont été majoritairement développées par
l’association Perennis sur Cognac, et Environat sur Saintes durant la semaine
européenne de réduction des déchets.
De la présentation du dispositif à des collégiens à des temps de sensibilisation aux
déchets de manière générale, jusqu’à la construction de bacs à rives, cette semaine
a été riche d’expériences pour les associations.

Objectifs
Les objectifs du projet :
ÉDUQUER/SENSIBILISER
Les BAR sont des supports pédagogiques pour mobiliser les enseignants et sensibiliser
les élèves, collégiens et lycéens à l’intérêt commun que nous avons à ne pas diffuser de
déchets dans l’environnement. Ils permettent de comprendre les interactions entre les
cours d’eau et les océans et les déplacements des déchets dans les milieux naturels (forêt,
rivière, océan, plage) à partir notamment d’une mallette pédagogique en appui des actions
de terrain.
(Les jeunes deviennent des potentiels ambassadeurs des bacs à rives qu’ils souhaitent voir
installer pour sensibiliser au geste d’abandon le long des cours d’eau.)
MOBILISER/FÉDÉRER
Les BARs mobilisent un réseau d’acteurs et de fédérations le long d’un cours d’eau afin
de partager des supports de communication pour développer le réseau national des
bacs à rives. Ce réseau permet une réflexion sur les bonnes pratiques pour lutter contre
les déchets diffus, que ce soit auprès des consommateurs (origine des déchets, cycle de
l’eau) mais aussi auprès des collectivités (gestion des espaces littoraux, filière recyclage et
compétences déchets).

ANALYSER/QUANTIFIER
Le dernier objectif des BARs est d’identifier les zones d’accumulation le long des berges. En
participant à l’extraction des matières indésirables dans les milieux naturels, il est ensuite
possible de préciser la variabilité des apports sur une partie de la façade Atlantique. Des
données précises de classification permettront d’identifier les déchets d’emballages, leur
provenance, leur composition... Une base de données photographiques sera créée.

TRANSMETTRE

Les enfants ont également fabriqué des sacs, à partir de vieux tee-shirt, dont ils
étaient très fiers !

Ateliers pédagogiques
Place aux citoyens de demain !
L’objectif de ces ateliers est d’aborder avec les enfants la notion de réemploi en
fabriquant différents objets.
Ces ateliers ont permis d’échanger avec les enfants sur la SERD et les actions qu’ils
connaissaient déjà pour réduire leurs déchets à la maison ou dans la classe.

La fabrication de Tawashi (éponge
lavable) permet une double réduction.
L’éponge fabriquée remplace l’éponge
jetable et elle est faite à partir de
vêtements usagés qu’on ne veut plus
porter.

On peut faire
une éponge avec
un tee shirt !?

Nous avons créé de nouveaux objets avec
quelque chose qui allait être jeté !

Une visite de ENVIE (entreprise de reconditionnement d’électroménagers) à
Périgny a aussi permis d’aborder un angle du réemploi à plus grande échelle. Un
objet qui ne marche plus ne va pas forcément à la poubelle, il est peut-être possible
de le réparer, lui donner une seconde vie, pour que quelqu’un d’autre l’utilise !

SE RENCONTRER

RENCONTRES REDESA

Rencontres et débats
Il y a eu plusieurs journées de débats organisés pendant la semaine :
Des réflexions aux solutions de réduction des déchets mises en place à l’échelle
globale (européennes, nationales, territoriales), des solutions réalisables à l’échelle
des individus (alternatives au plastique, tri des déchets, recyclage) et notamment
des solutions en matière d’économie circulaire dans le nautisme et la construction
navale.

Les 5èmes rencontres nationales des collecteurs de déchets sauvages ont
permis de croiser les regards de sociologues, scientifiques, avocats et associatifs
sur la problématique des déchets dans l’environnement.
Parmi les intervenants :
Denis Blot, sociologue et maître de conférences, qui attire notre regard et nous
interroge sur ces acteurs investis dans la collecte des déchets et leur place dans la
société et donc de la nôtre.
Romain Tramoy, Post-doc, qui nous alerte sur les risques que court notre société
face à la pollution plastique mondialisée dans une grande rigueur scientifique et
une grande humanité.
Aurélien Boulineau, avocat spécialisé sur le droit de l’environnement qui nous
explique à partir d’une bouteille d’eau le statut juridique de chacun, jusqu’au
concept de « collaborateur occasionnel du service public ».

Éveil et projet collectif.

Chantier naval Despierres

Lieu de débat.
Engagez-vous !
Revalorisons nos
chutes de tissus !

Je peux peut-être
Restons critiques ! réutiliser ton déchet !

Volonté de rassembler.

La malette pédagogique
Cette semaine a été aussi un moment de réflexion sur la création de supports
pédagogiques pour les interventions dans les écoles ou grand-public afin de
sensibiliser sur la problématique des déchets dans l’environnement.
Ainsi, a été imaginé le contenu d’un bac à rive, crue ou marée comme support
de connaissance des matériaux et des usages.
Les objectifs de la malette:
Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement proche
Prendre conscience de l’omniprésence du plastique, de son usage et de ses
avantages, mais aussi du danger qu’il représente.
Quel impact sur le vivant ? Pourquoi faut-il enlever les plastiques dans les
cours d’eau et l’océan ?
Comment trouver des solutions durables en prenant conscience des enjeux
économiques et sociaux ?

La SERD 2021, c’est fini ! Une semaine de rencontres riches, d’échanges, d’activités
et de débats qui ont contribué à amener de la réflexion - et surtout de l’action
- au vaste domaine de la réduction des déchets. Merci à tous les partenaires et
participants pour leur présence, leur implication, et leur enthousiasme !
Fort heureusement pour l’environnement, la SERD se poursuit tout au long de
l’année pour notre collectif ! Retrouvez nous lors de temps forts d’ateliers zéro
déchets avec les écoles partenaires, participez à nos conférences-débats, et
contribuez à alimenter des rencontres sans cesse renouvelées, tant avec les acteurs
de terrain qu’avec le grand public.
Le programme de l’année 2022 s’annonce riche et engagé pour les océans. Alors,
partants ?

TEO (CJS)

REDESA
ENVIRONAT

PERENNIS

Redesa
contact@reseau-dechets-sauvages.org

Collège des Jeunes Scientifiques
assocjs.17 @gmail.com

Environat
contact@environat.fr

Perennis
association.perennis@gmail.com
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