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OUTILS DE COMMUNICATION 

SMICTOM CENTRE OUEST 35 

 

Vous êtes une association, une collectivité, une école, une entreprise, etc. et vous 

souhaitez organiser une animation ou un évènement visant à sensibiliser le public aux 

gestes de tri et de réduction des déchets ?  

Le SMICTOM Centre Ouest et les Communautés de communes adhérentes au Syndicat vous 
proposent un ensemble de supports de communication et de matériel empruntables 
gratuitement afin de vous aider à bien communiquer.  

N’hésitez pas à contacter les services du SMICTOM par téléphone au 02 99 09 57 26 ou par 
mail à contact@smictomco.fr, afin d’effectuer la réservation des supports de communication 
que vous souhaitez emprunter. 

Certains supports de communication étant souvent empruntés, il est fortement conseiller 
d’anticiper les démarches de réservation. Merci de votre compréhension.  
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Tri et recyclage  

Exposition "Les hommes et leurs déchets, un nouvel état d’esprit" 

Exposition réalisée par Eco Emballages sur les déchets et les grandes 
actions liées à la valorisation des emballages. 

Thèmes abordés : la place des déchets au fil de l'histoire, la composition de 
la poubelle, l'importance des emballages, le tri et le recyclage, la 
déchetterie et le compostage. 

14 panneaux avec œillets, format 80 x 120 cm 

Exposition sur les missions du SMICTOM Centre Ouest 

Présentation du SMICTOM et de ses compétences de collecte, exploitation des déchèteries, 
traitement, tri et recyclage et prévention. 

5 kakémonos 

 

Consignes de tri des déchets du SMICTOM Centre Ouest 

Consignes du territoire pour le bac jaune, le bac vert et les colonnes à verre, existant en 
panneaux d’exposition ou en affiches. 

3 panneaux avec œillets, format 80 x 120  cm ou affiches au format A3 
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Mémo tri et calendrier de collecte sélective 

Un mémo pour rappeler les principales règles de tri et un calendrier 

Format A4 

  
 
Jeux de société 

Jeu de l’oie, jeu de 7 familles, jeu du tri, etc., demandez conseil à l’ambassadrice de tri. 

 
Mallettes pédagogiques 

Plusieurs mallettes selon les matériaux (verre, acier) et une 
mallette réalisée par Valorplast, "Le tri, un jeu d’enfant", destinée 
à animer des ateliers permettant aux enfants de s’interroger sur le 
recyclage des emballages plastiques (pour les 6-11 ans). 

Malle pédagogique Rouletaboule 

Le dispositif pédagogique "les ateliers de Rouletaboule" offre toutes les 
ressources pour aborder la question de la gestion des déchets avec des enfants 
de 3 à 14 ans, et permet de les initier au respect de l'environnement et à la 
notion d'écocitoyenneté. La démarche est adaptable à un large public et à 
d'autres thématiques. Les notions sont abordées au travers de trois étapes : 
questionnement (faire émerger les représentations des participants, les amener 
à se poser des questions), sensibilisation (apporter les notions nécessaires à la 
bonne compréhension des sujets), approfondissement et action (synthétiser les 
acquis et déboucher sur des actions concrètes). 

Kit de démonstration de paillettes et matériaux issus du recyclage 

Echantillons de paillettes, fibres polaires, calcin, métisse®, etc. 

Vidéos 

Films d’animation (Fred et Jamy, ma petite planète chérie, documentaires, etc. 
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Prévention  
 

Compostage/jardinage durable 

Guide "Mon jardin malin" 

Conçu par l’ADEME, en partenariat avec Denis Pépin, 
jardinier spécialiste du compostage et du paillage, le guide 
pratique "Mon jardin malin" explique de façon très 
concrète les différentes manières de recycler les déchets 
du jardin et de la cuisine. Simple et efficace. 

Guide ADEME "Utiliser ses déchets verts et de cuisine au jardin" 

RÉDUCTION, VALORISATION, des solutions pour les déchets organiques 
domestiques  
 
Réduire le volume d’ordures ménagères et de déchets verts à traiter par la 
collectivité, produire un amendement naturel pour le jardin ou les plantes en 
pots, protéger le sol autour des plantations, nourrir des animaux… les 
avantages d’utiliser les déchets verts et de cuisine sont nombreux.  
 

Vidéo "Illustration Compostage"  

Court-métrage, réalisé par Elise Auffray, illustrant le processus 
de compostage de manière légère et poétique.   

DVD, durée du film : 2 min 30 secondes 

Matériel de compostage 

Différents matériel de démonstration sont disponibles : Composteur 400 litres en bois ou en 
plastique, bioseau, brass’compost, tamis à compost, caisses de différents broyats. 
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Exposition de l’ADEME "Mon jardin malin" 

Exposition tirée du guide "Mon jardin malin" 

6 panneaux avec œillets 

 

Exposition du SMICTOM "Jardiner durable" 

2 panneaux avec œillets 

 
 
 
 

Exposition du Conseil Départemental 35 "Remixons nos déchets verts" 

1 kakémono 
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Bâches BLIC sur la réduction des déchets verts et des produits phytosanitaires 

4 bâches avec œillets 

 

 

Gaspillage alimentaire  

Exposition du Conseil Départemental 35 sur le gaspillage alimentaire 

3 kakémonos 
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Brochure "En faim de compte"  

Format A4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livret "MIAM" 

Livret contenant 7 fiches avec des astuces pour limiter le gaspillage alimentaire 

Thèmes abordés : Mesurez vos quantités, Inspectez les placards, Accommodez 
les restes, Mangez tout 

Format A5  

Affiches "MIAM" 

4 affiches, format A3 : "Dites non au gaspillage alimentaire", "Pas de restes j’ai tout bon !", 
"Défendre son beefsteak jusqu’au dernier morceau !" et "Sucrer les fraises mais as trop !" 

Gobelets doseurs BLIC 

Gobelets doseurs permettant de mesurer la quantité juste par nombre de personnes. 

Mesures également marquées pour les centilitres et les grammes. 

Fiches BLIC 

"Je cuisine les quantités adaptées", Remplacement Date Limite d’Utilisation Optimale 
(DLUO) par Date de Durabilité Minimale (DDM), "Mes fiches Recettes". 

Format A5 
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Jeu de rôle "L’Ombre de Ker Burger" 

Jeu de rôle sur le thème du gaspillage alimentaire à destination des collégiens et des lycéens. 

Ce jeu comprend : une fiche enseignant, des cartes de personnages, des chevalets avec les 
noms des personnages, un plan de la ville, des dossiers d’enquête. 

Mallette pédagogique "Anti-gaspi" 

Mallette pédagogique pour sensibiliser le jeune public (3-6 ans) sur les thèmes du gaspillage 
alimentaire et du jardinage au naturel. 

Cette mallette comprend : un livre de conte illustré "Lila et le chou-fleur", un CD avec le 
conte audio, un théâtre et des décors sérigraphiés en bois massif, des figurines et des 
plateaux de jeux en bois, des fiches d’ateliers, permettant de nombreuses heures d'activité. 

Thèmes abordés : Le gaspillage alimentaire, la saisonnalité, les auxiliaires au jardin, le 
jardinage au naturel, la notion de chaîne alimentaire. 

L’emprunt de cet outil pédagogique nécessite d’avoir été préalablement formé à son 
utilisation et la signature d’une convention de prêt spécifique.  

http://www.smictom-centreouest35.fr/


MAJ : 11/12/2017 
 

 SMICTOM Centre Ouest - 5 ter, rue de Gaël - 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND - Tel. 02 99 09 57 26  
contact@smictomco.fr - www.smictom-centreouest35.fr 

 9 

Réemploi 

Exposition du Conseil Départemental 35 "Recyclons nos vieux objets" 

1 kakémono 

 

Meubles relookés et fauteuil en carton  

Meubles et fauteuil réalisés par des élèves du lycée Saint-Nicolas La Providence, de 
Montauban-de-Bretagne, en partenariat avec une professionnelle de relooking. 

Colonne de démonstration des consignes de tri des textiles 

2 cubes en plexiglas à empiler avec au choix des textiles, du linge de maison, des chaussures.  
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Eco-consommation 

Guide ADEME "Réduire ses déchets et bien les jeter" 
 

Nos déchets : MOINS, C’EST MIEUX 

La quantité de nos déchets a doublé en 40 ans ! Aujourd’hui, chacun 
d’entre nous produit 590 kg de déchets par an, qui se retrouvent dans 
nos poubelles et les conteneurs de tri (365 kg), ainsi qu’en déchèterie 
(225kg). Certes, depuis une dizaine d’années, nous avons appris à les 
trier, à séparer les matières aisément recyclables comme le verre, les 
métaux ou le papier et à utiliser les déchèteries pour les déchets 
encombrants, dangereux ou de jardin. Mais il reste toujours des déchets 
qu’il faut incinérer ou stocker. Le coût de la collecte, de l’incinération et 
du stockage est lourd et augmentera tant que les volumes de déchets 
augmenteront, et ce, malgré le tri. De plus, dans de nombreux cas, les 
installations de traitement arrivent à saturation. 
 

Sacs cabas SMICTOM Centre Ouest 

Sacs fabriqués à partir de plastique recyclé ou sacs en tissu en coton équitable, 
pouvant constituer des lots pour les kermesses, etc. La quantité est à définir avec le 
SMICTOM. 

Autocollants Stop-pub 

 

Couches lavables 

Guide ADEME d’utilisation des couches lavables "La couche lavable, l’essayer 
c’est l’adopter"  

Guide présentant les différents modèles de couches lavables, leurs avantages, le 
choix des tailles, fixations et accessoires, le mode d’emploi, l’entretien, des 
recommandations et des réponses à des questions. 

Kit de démonstration de couches lavables, lingettes et coton démaquillant 

Ce kit comprend : une couche classique en coton bio et une culotte de protection, une 
couche de nuit en bambou, une couche lavable TE1 nouveau-né, une couche lavable TE1 à 
inserts pressionnés, une couche lavable TE1  à poche, une couche lavable TE2, une couche 
lavable TE3, des feuillets de protection, un sac de transport imperméable, 3 lingettes 
lavables et 3 carrés démaquillants lavables. 

Le poupon est non fourni. 

http://www.smictom-centreouest35.fr/
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Exposition sur les couches lavables 

Exposition réalisée par l’association Mitsa (Toulouse) sur les couches lavables. 

Thèmes abordés : Génération "Tout jetable", Conséquences des couches jetables, 
comparatif jetables vs lavables, avantages de la couche lavable. 

 

Déchets dangereux 

Exposition du Conseil Départemental 35 sur les produits dangereux  

Thèmes abordés : Pesticides, pictogrammes des produits dangereux, produits naturels 

3 kakémonos 
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Guide ADEME "Les produits et déchets dangereux" 

Certains déchets provenant de l’activité des ménages ne peuvent être 
pris en compte par la collecte usuelle des ordures ménagères, sans 
créer de risques pour les personnes ou pour l’environnement.  
Les piles d’un réveil, la batterie d’un téléphone portable, une bombe 
insecticide, un paquet d’herbicide pour le jardin, un pot de peinture, 
une lampe basse consommation, un congélateur, une boîte de 
médicaments… Certains de ces produits sont toxiques, d’autres pas, 
mais tous ont un point commun : une fois jetés, ils génèrent des 
déchets qui peuvent présenter un risque significatif pour la santé 
et/ou l’environnement. En effet, ces déchets peuvent être explosifs, 
corrosifs, nocifs, toxiques, irritants, facilement inflammables, 
infectieux, etc. Dès lors qu’ils sont mélangés aux ordures ménagères, 
ils sont une menace pour les personnes en charge de la gestion des 
déchets et un risque pour les incinérateurs, les décharges… 
Ce guide va vous aider à identifier les produits dangereux chez vous, 
à vous en passer, à en limiter l’usage, et, à défaut, à les éliminer sans 
risques pour vous, pour les personnels chargés de les manipuler et 
pour l’environnement. 

Guide "L’entretien écologique de la maison" 

 

 
 
Les méthodes de nettoyage modernes dépendent beaucoup 
des produits chimiques, dont certains, nous le savons, sont loin 
d’être anodins. Pourtant, pour une maison écologique, il existe 
des produits de nettoyage vieux comme le monde, à la fois sûrs, 
non-toxiques et à portée de main. Des recettes simples qui se 
transmettent de génération à génération. 
 
 

 
Logistique 

Gobelets réutilisables : Prêt possible pour les associations du territoire par certaines 

Communautés de communes et communes. Renseignez-vous auprès de votre collectivité. 

Mise à disposition de bacs : Location et/ou prêt de bacs de collecte des ordures ménagères 

résiduelles (bacs verts) et des emballages et des papiers (bacs jaunes) pour les organismes 

du territoire auprès du SMICTOM. Formulaire de demande de bacs et de formation et de 

sensibilisation disponible sur le site internet www.smictom-centreouest35.fr, à la rubrique 

"Vous-êtes une association". 

http://www.smictom-centreouest35.fr/
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