Journée thématique Formation Civique et Citoyenne
Mercredi 5 avril 2017
À Rouen, au Pôle Régional des Savoirs
Thème : " Prévention et valorisation de nos déchets "

Objectifs de la formation :
-comprendre les enjeux de la prévention, la valorisation et le traitement
des déchets mménagers
-réfléchir à nos modes de consommation
-permettre le questionnement et le positionnement citoyen

Programme de la journée :
9h30 : accueil des participants et présentation de la journée
9h45 : recueil des représentations des participants sur le thème des déchets
ménagers :
Activité de photo-langage
Objectif : permettre un premier état des lieux autour de nos représentations et
connaissances initiales sur le thème des déchets
10H15 : expérimentation de différents ateliers issus du programme
« Rouletaboule » :
Atelier des matières ; Atelier des filières ; Atelier des valorisations ; Atelier de
la consommation ; Atelier des débats "Démêlés à Trifouilly" ; Atelier des
branchés "Nos ressources en jeu"

Objectifs :
-mettre en évidence les notions de ressources renouvelables et non
renouvelables
-connaître l’existence des filières de recyclage et comprendre la nécessité
du geste de tri
-identifier les différents modes de traitement des déchets
-débattre sur le thème de la consommation
-identifier les différents acteurs de la gestion des déchets et
comprendre le schéma global de valorisation et d’élimination des déchets
ménagers
-comprendre les enjeux géopolitiques liés à la production et à la
commercialisation d’appareils électriques et électroniques
12h30 : Pause déjeuner
14h00 : Visite du centre de tri des déchets ménagers "VESTA" du SMEDAR
au Grand-Quevilly
Le centre de tri réceptionne les déchets ménagers recyclables de tout
l'Arrondissement de Rouen, le territoire de compétence du SMEDAR. L’accueil
et la visite du centre de tri sera encadré par un Agent de Communication de
Proximité, ambassadeur du tri du SMEDAR.
16h30-17h : bilan de la journée.

Informations pratiques :
Public cible : Volontaires en Service Civique
Nombre de participants : maximum 20
Date et horaires : mercredi 5 avril 2017, de 9h30 à 17h
Lieux : le matin : au Pôle Régional des Savoirs, 115 Boulevard de l’Europe
76100 Rouen; l'après-midi : sur le site VESTA du SMEDAR, 40 Boulevard
de Stalingrad 76121 Le Grand-Quevilly (covoiturage organisé)

Formateur : Daniel CHESNEL
Coût par participant : 40 € la journée
Déjeuner à la charge des participants
Structure formatrice : CARDERE
Coordonnées : tel : 0235074454
Mail : contact@cardere.org

