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BILAN DES ACTIONS 

MENÉES DANS L’OUEST 







Annonce du 

programme 

général de la 

SERD dans 

l’Ouest 



Chiffres clés 
 

Inscrites : 46 écoles 

 

Inscrites : 98 classes 

 

Participants : 2 232 élèves 

 

Quantité totale de bouchons 

collectés (sur la base des 

déclarations des enseignants) : 

1 613,5 kg 

 

Estimation du nombre de 

bouchons (sur la base d’un 

poids moyen unitaire de 2 g) : 

806 750 bouchons 

Jeu concours 

bouchons 





3e position : La classe de CE1 de Madame Élise Martinez à l’école 

primaire Jules Joron (La Possession)  93,1 kg 



2e position : La classe de CE2 de Madame Karine Eminet-Giraud à 

l’école élémentaire Aliette Hortense (Saint-Paul)  117,9 kg 



1e position : La classe CE2 Bambou de Monsieur Franck Pinson à 

l’école élémentaire Henri Lapierre (La Possession)  140,74 kg 



« Je tiens à féliciter tous les participants à cette opération, élèves et enseignants, qui ont 

en quelques jours, et seulement sur le Territoire de la Côte Ouest, collecté près de 15 % 

de la quantité annuelle moyenne de toute La Réunion. 

  

Le bénéfice pour notre île est immense puisque cette matière première permettra de 

fabriquer des milliers d’objets de tous les jours. Et surtout, ce plastique ne finira pas 

enfouit dans la terre, ou dans le ventre d’oiseaux, tortues de mer et bien d’autres animaux. 

  

Cette année 2017 sera une belle année. Ces 1 600 kg s’ajouteront au 17 000 kg déjà 

déposés au recyclage et venant de toute La Réunion. 

Ce concours est une première étape pour prendre conscience qu’une partie de ce que l’on 

jette peut être réutilisé et ne pas polluer. La revente de cette matière plastique nous 

permet de participer, tout ou partie, au financement de matériel spécifique de sport pour 

personnes handicapées. Ce matériel coûte cher et n’est pas disponible à La Réunion. Il 

faut donc l’importer. 

  

Un grand merci aux initiateurs de ce projet que nous souhaitons voir pérenniser. Un grand 

merci aux professeurs des écoles et aux responsables d’établissements qui se sont lancés 

dans cette collecte avec les élèves. » 
  

Noël Thomas 

Président de HBR 

 



Opération 

« zéro 

barquette » 

« Grâce à cette opération, j’ai fidélisé 

plusieurs clients dans la démarche du 

Zéro Barquette et bon nombre 

poursuivent cette nouvelle habitude de 

consommation. J’ai même capté de 

nouveaux clients !... Je faisais déjà du 

tri et utilisais des sacs réutilisables 

dans mon snack-bar. Je suis content 

d’aller encore plus loin dans la 

réduction des déchets, d’autant plus 

qu’il y avait aussi une demande de 

quelques clients en ce sens. Il y 

encore des efforts à faire, mais les 

mentalités évoluent. » (Willy Romily, 

gérant du snack-bar Chez Tiron) 



Les médiateurs ont expliqué la démarche de réduction des déchets 

aux clients. Deux clientes ont bien compris la démarche et sont 

venues récupérer leurs repas du midi avec leur barquette réutilisable.  



Les médiateurs ont exposé les avantages de privilégier les barquettes 

et couverts réutilisables plutôt ceux en plastique jetables, nuisibles 

pour notre environnement. 



Les clients convaincus se sont inscrits pour participer en adoptant le bon 

geste et en jouant pour le tirage du sort de la fin de semaine. 

Au total, une cinquantaine de clients ont été sensibilisés (dans le bar et 

aux alentours) et 33 personnes ont participé à l’opération. Parmi elles, 

quelques personnes continuent à ce jour à rapporter leur barquette.  



Le patron, Monsieur Romily a embarqué avec lui ses clients dans 

la démarche. Dans son snack-bar, il trie, utilise des sacs 

réutilisables, et a déjà convaincu quelques clients d'adapter le bon 

geste lorsqu'ils viennent chercher leur repas. C'est sa contribution 

pour faire évoluer les comportements... 



Une boisson a été offerte par 

le patron aux clients venus 

avec leur barquette et 

couverts réutilisables. 

Une façon de les encourager 

dans la démarche… 



Coiffeuse située juste 

à côté du bar et cliente 

fidèle, elle fait partie 

des 4 gagnants du jeu 

récompensés pour 

leur démarche éco-

citoyenne, le vendredi 

24 novembre.  



Paroles d’usagers 

« C’est une très bonne idée. Il nous faut tous 
prendre conscience qu’il est important d’utiliser 
nos propres barquettes et s’intéresser au zéro 
déchet. L’avenir de notre planète et de notre île 
dépend de cette prise de conscience. » (Corinne, 
kinésithérapeute à La Possession et cliente) 
 

« Bravo Monsieur Tiron, continuez 

dans ce sens toute l'année. » 

(Commentaire Facebook de Yvette) 



INTERVENTIONS SCOLAIRES 

• Thématique abordée : 
la réduction des déchets, avec une sensibilisation accentuée sur le 
gaspillage alimentaire 

 

• 7 écoles + 1 lycée 
 

• 14 interventions d’une heure 
(diaporama + vidéo + échanges + atelier « achats malins ») 

 

• 14 classes, du CE1 à la Seconde 

 

• 388 élèves sensibilisés 

 

• De nombreux autres le seront sur cette thématique, puisque 
de nombreuses demandes nous ont été adressées (planning 
jusqu’à février 2018) 



Où y en a-t-il le plus? 

Quels sont les aliments les plus gaspillés?  

Quels impacts? 

Comment agir sur la production? 

Comment réduire ma consommation? 

Comment bien lire les dates sur les 

étiquettes? 

Comment réduire le gaspillage alimentaire 

(avant l’achat, pendant l’achat, dans la 

cuisine, à la cantine, …)? 

Etc. 





Atelier « panier achats malins » : 

astuces pour limiter l’achat de produits avec emballages 

et faire des économies 





Paroles d’élèves 

« On jette 2 millions de tonnes 
de déchets à la maison! » 
(David, école Yves Paula) 

 

« À la cantine, les plats sont 
déjà servis donc on ne peut 
pas décider de la quantité ni 
choisir que ce que l’on 
aime… » (Sonia, lycée 
Evariste de Parny) 

 « Le pain on peut le réchauffer dans le four, le 
manger avec des grains ou faire un gâteau de 
pain » (Inaya, école Yves Paula) 

 

« Ma maman dit que quand on jette de 

la nourriture c’est comme si on jette de 

l’argent! » (Hortense, école Yves Paula) 

 



Durant toute la SERD, du 18 au 26 novembre 
 

Les usagers des 12 déchèteries du TCO ont eu la surprise de se voir 

proposer un jeu par les agents d’accueil… 

Jeu en déchèterie 



Ce jeu, organisé par le TCO, fut l'occasion de tester les connaissances 

des usagers et de les récompenser pour leur geste éco-citoyen 

(l’apport volontaire de déchets) ... 

 

Comme Marie-Ange et Alain, 697 usagers sont repartis avec un lot… 



Stand de sensibilisation 
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Les médiateurs de l’environnement ont sillonné plusieurs sites de pique-

nique sur le littoral (Le Port, Saint-Leu) et dans les Hauts (Dos d’Âne à La 

Possession ainsi que Saint-Paul et Trois-Bassins sur la route forestière). 





Samedi 18 novembre à Dos d’Âne (mairie annexe et Cap Noir) à 

l’occasion de la manifestation « Fèt nout park » organisée dans le cadre 

des « 10 jours bien-être & gourmandise » à La Possession 

http://www.tco.re/louest-i-bouz/preparez-vous-pour-10-jours-de-bien-etre-et-gourmandise-a-la-possession-17531.html
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Dimanche 19 novembre de la forêt du Maïdo à la forêt de Trois-Bassins 

 

Les médiateurs ont planté leur stand dans le décor naturel de la route 

forestière des Hauts de l’Ouest.  



Ambiance chaleureuse dans l’air frais des Hauts! 

 

Les médiateurs sont allés à la rencontre des familles en pique-nique. 



Stand de sensibilisation au sein du village organisé par la ville de Saint-

Paul le vendredi 24 novembre à la Grotte des Premiers Français. 

 

220 élèves qui travaillent sur un projet d’école autour de ces diverses 

thématiques liées à l’environnement, ont été invités par la commune.  

  



Samedi 25 novembre sur le front de mer de Saint-Leu 

à proximité du Four à chaux.  



Dimanche 26 novembre sur le front de mer du Port 



Paroles d’usagers 

« C’est très instructif parce qu’on a 
appris à refaire son tri car on se rend 
compte qu’on ne le fait pas 
correctement. » (Sandrine, le Maïdo) 

 
« L’animation des 
médiateurs distrait et 
donne envie d’écouter 
et de participer. » 
(Anaïs, le Maïdo) 

 
« Moin mi trouve l’action lé bien car i sensibilise a 
nou par rapport nout façon de vivre. Nou connaît 
très bien que les déchets c’est un gros problème à 
La Réunion! » (Yannick, Le Port) 

 



Objectifs des 

participants : 

 
 

• Avoir des conseils sur le jardinage 

au naturel 

 

• Découvrir le compostage 

 

• Se perfectionner dans la pratique 

du compostage 

 

Atelier 

compostage 



Accueil de 14 participants venant de toute l’île, dont 8 du territoire de la côte Ouest : 
 

• Saint-Louis (2) 

• La Rivière (2) 

• Sainte-Clotilde (2) 

• La Possession (4) 

• Saint-Paul (3) 

• Chaloupe Saint-Leu (1) 



Le compostage et plus généralement le jardinage au naturel intéresse autant les 

hommes (7) que les femmes (7).  

 

Les participants ont pu poser toutes leurs questions aux 2 animateurs de l’atelier : 

Émilie de l’association An Grèn Koulèr et Joseph, médiateur de l’environnement 

du TCO.  



Au programme : présentation du compost, découverte de la matière, 

lombricomposteur, astuces pour obtenir du bon compost et l’entretenir, … 

 

Les participants ont pu passer à la mise en pratique au cours de cet atelier. 



Et de multiples conseils sur le compostage et d’autres techniques de jardinage 

au naturel, telles que le paillage.  

 

La matinée a été ponctuée de moments d’échanges et s’est achevée autour 

d’infusions à base d’herbes aromatiques du jardin.  



Les participants, qu’ils soient 

débutants ou venus se 

perfectionner, ont pu repartir avec 

un mémo pour passer à l’action à 

la maison…  

 

Ils pourront à tout moment 

retrouver tous les conseils utiles en 

ligne sur le site du TCO.  



Expérimentation 

« Des poules 

pour réduire ses 

déchets » 



► + d’infos sur ce projet et inscription en ligne sur le site internet du TCO 

 

http://www.tco.re/actualite-du-tco/et-si-on-utilisait-des-poules-pour-reduire-nos-dechets-des-volontaires-18004.html

