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ANIMATION INTERACTIVE :
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A 
MIEUX GÉRER NOS DECHETS



Dans la continuité des actions dédiées au développement durable organisées à l'intention 
d'un  public  en insertion,  nous avons organisé  une  troisième sortie  basée sur  le  thème de la  
valorisation des déchets.

Six  personnes  en  insertion ont  participé à  l'action  qui  s'est  déroulée  à  la  ressourcerie 
Tricycle dans un premier temps et dans leur magasin dans un deuxième temps.

Nous  avons  participé  à  l'animation  présentée  par  Mademoiselle  Amalia  MUSEUX, 
Permanente à la ressourcerie.

Présentation de Tricycle

La ressourcerie Tricycle est une association de loi 1901 qui fait partie d'un réseau de 58 
ressourceries en France. Elle est la seule à faire également partie du groupe EMMAÜS. 

Elle  a  pour  but  de  contribuer  à  la  prévention  et  gestion  des  déchets  en  offrant  une 
deuxième vie aux produits (réparation, réemploi et vente d'occasion). C'est de cette façon que des 
objets du quotidien destinés à la déchèterie retrouvent une seconde vie grâce à un soupçon de 
créativité ou une réparation.

Elle s'inscrit dans différentes actions comme notamment : 

• la collecte dans les déchetteries de Fourmies, Avesnes sur Helpe et Landrecies à raison de 
60 tonnes d'objets par an,

• la collecte des déchets individuels banals ou DIB auprès des entreprises, collectivités et 
administrations

• la sensibilisation à l'environnement

L'action : présentation

Mademoiselle Amalia MUSEUX, Permanente de la ressourcerie Tricycle, a animé l'action. Elle 
a fait comprendre l'intérêt d'apprendre à mieux gérer les déchets et comment, dans certains cas, il  
était possible de les réutiliser.

Les différents thèmes abordés ont été :

• Où vont nos déchets ?
• Comment trier ses déchets ?
• Comment réduire nos déchets ?
• Comment peut-on les recycler ?
• Importance de la réduction des déchets sur la santé et l'environnement comme transcrits 

dans dans la directive cadre européenne sur les déchets (2008/98/CE) et transcrit dans les 
lois Grenelle 1 et 2. 
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Ensuite, les participants ont visualisés un petit film "C'est pas Sorcier" diffusé sur France 3 
expliquant l'importance du recyclage pour la santé et l'environnement.

Le groupe a poursuivi par la visite l'entrepôt de la ressourcerie Tricycle où sont stockés les 
objets en attente de réparation avant d'être réexpédiés au magasin.

L'action s'est terminée par la visite du magasin situé à Fourmies. Les participants ont pu 
apprécier la façon dont laquelle les objets récupérés ont pu être revalorisés et mis en vente. 

Intérêt des participants

Les  participants  ont  particulièrement  apprécié  cette  action.  Elle  leur  a  permis  de 
comprendre et d'apprendre les manières possibles de réduire, trier les déchets et de voir l'impact 
sur la santé et l'environnement. 

Certains recyclent déjà des objets récupérés qu'ils détournent avec un peu de créativité. 
D'autres pensent  modifier  leur  comportement  pour pouvoir  mettre en oeuvre ce qu'ils  ont  pu 
apprendre ou réapprendre.
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Évaluation de l'action

Une fiche "d'évaluation à chaud" leur a été remis à la fin de l'action. Ce questionnaire a 
pour but de mesurer l'efficacité de ces actions sur les personnes présentes. 

En  règle  générale,  on  obtient  l'unanimité  sur  l'information  et  le  contenu,  l'utilité,  les 
conditions dans lesquelles s'est déroulée l'action, y compris au niveau de la durée et de l'attente.

Les personnes présentes ont participé de façon volontaire et efficace à cette action. De 
nombreuses questions ont été posées. 

Il serait peut-être intéressant de poursuivre cette action sous forme d'atelier ou chacun 
pourrait continuer à apprendre à modifier son comportement au quotidien. 
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Très satisfaisant Satisfaisant Plutôt satisfaisant Insatisfaisant Très insatisfaisant
Information et contenu 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Utilité 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Déroulement 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00%
Réponses aux attentes 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Trop courte Un peu courte Bien adaptée Un peu longue Trop longue
Durée 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Beaucoup aimé Assez aimé Plutôt aimé Pas très aimé Pas du tout aimé
Impression générale 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


