CR RETOUR D'EXPÉRIENCE

Historique :
Accompagnement de 2 fêtes d’écoles avec Nantes Métropole qui s’est bien passé mais
économiquement Nantes Métropole ne le ferait pas pour toutes les écoles. D’où la création
d’un groupe Facebook en février 2018 pour accompagner, en partenariat avec Zéro Waste
Nantes. Aujourd’hui 403 membres du groupe.

Tour de Table :
●

Lucie + 2 personnes (Denis Papin Nantes) → partent de Zéro, une personne était
venue à la repet en mai mais rien n’a été engagé pour la dernière fête

●

●
●

●
●
●
●

●

Gerard + Stéphanie : La Reinetière - Saint Luce + G en charge de sujets déchets à
La Région. Une seule grande fête d’école à Sainte Luce qui réunit toutes les écoles
publiques de la ville (6 ou 8 à confirmer)
Clémence, Eléonore, Océanne, ZWN. Réunion le 26/09 inter ZWN où le sujet va être
développé
Charlotte et Emilie : APE Rouans (Ecole Jules Verne) → Nouveau pour eux →
Charlotte monte un drive ZD, elles participent aussi à un festival anti-gaspi à Rouans
le 5/10.
Eve, parent élève Perverie. Gagnant du challenge bonnes pratiques 2018. A la
recherche d’un intervenant ZD pour la prochaine AG 44 de l’APEL.
Dominique, coordinateur REEVE
Hélène + Lise, école Ste Thérèse, Vieux Doulon à Nantes→ faire des petites choses
cette année en plus
Cécile, adhérente REEVE, école sacré coeur à Zola. Nouvelle dans son école.
prendre un maximum d’infos. Craintes malgré ses convictions de porter un sujet
comme celui là surtout dans une nouvelle école.
Xavier - Ecole Diwan de Saint Herblain. Fete le 26 octobre 2019

Présentation de l’opération 2019
●
●

Les rendez-vous : un premier atelier de co-création d’outils en Février 2019, un
second en mars, “La Repet” en mai, et bien sûr vos fêtes d’école en juin et juillet
Les outils
Un livret avec l’ensemble des infos utiles et outils (lien)
Checklist avec des idées d’actions à mettre en place, classées par
thématique, avec des indications de difficulté de mise en oeuvre et
rétroplanning et des liens vers des fiches de retour d’expérience pour chaque
action
Argumentaire en vue de convaincre autour de soi (mais forme à revoir)
Charte à signer, qui permet de soutenir le collectif, cela permet de valoriser le
travail réalisé
Diagnostic Déchets, tableur excel
Modèle de Fiche retour d’expérience, pour que chacun puisse contribuer au
collectif une fois la fête passée
Evaluation par des pairs: évoqué en 2019, à mettre en place en 2020. Plus
que l’évaluation, permet de s’enrichir des idées d’autres écoles. Les fêtes
peuvent prendre des formes et des organisations très différentes.

🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕

●

🌕

Les participants (carte, niveaux d’engagement,…)
24 écoles dont 2 de la région parisienne

Retour d’expérience par école signataire présente
Fête école à Sainte-Luce
●

🌕

Ce qu’ils ont engagé
Stand de tri des déchets

🌕 Appareil
à écraser les canettes (laisser tomber un poids dessus) Côté
ludique pour les enfants → revendre les canettes à une entreprise de
Carquefou
🌕
Réaliser en couture des lingettes pour le stand maquillage
🌕 Récupération d’huile de friteuse non récupérée par les déchetteries en

●

●

●

passant par les cantines → à modifier dans checklist ou bien faire une
nouvelle ligne
Bidons de sirops avec de l’eau du robinet
Bonbons achetés en vrac présentés sur une brochette
Panneaux de présentation des stand en bois, réutilisables
Ce qui a marché
Aide de la checklist, mais sans partir trop haut → cibler les actions
abordables et pour lesquelles certaines personnes pouvaient apporter un
soutien
Stand de tri: nécessite des bénévoles, il a fallu rechercher du soutien interne
à l’école et externe (réexpliquer le tri sur Nantes Métropole…)
Chamboule-tout avec des chaussettes remplies de sable
Lieu unique pour les déchets → évite d’en avoir partout et de devoir re-trier
Ce qui n’a pas marché
Lavage des gobelets toujours problématique
■ Une entreprise était en incubation (objectif ouverture 2019) pour faire
des prestations de lavage industriel ou +, “les ratons laveurs de
l’ouest”...
Compost n’a pas marché → veiller à ce qu’il soit bien visible
Les idées d’amélioration
Parler plutôt de Zéro Gaspillage plutôt que Zéro Déchet
Mise en commun des gobelets
Voir avec la tricyclerie pour récupérer les déchets et tenir un stand ? Mais
prestation payante sûrement

🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕

Bergson
●

●

🌕
🌕
🌕

Ce qu’ils ont engagé (rappel pour la rédaction fiches)
Gobelets → nettoyage par eux-mêmes
Pêche à ligne avec des canards (un canard correspond à un cadeau)
Les idées d’amélioration
Réduire les lots de la pêche à la ligne

La Rivière - Sautron
●

●

🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕

Ce qu’ils ont engagé (rappel pour la rédaction fiches)
Stand déguisement/photo
Pochettes tissu pour la pêche à la ligne
Augmenter les expériences / suppression du stand “coupe-ficelle” générateur
de déchets
Chasse au trésor des déchets en fin de journée
Gobelets réutilisés d’une année sur l’autre dans l’école + de la mairie
Ce qui a marché
Couturothon (2 après midi de couture conviviale) pour faire des pochettes en
tissus pour la pêche à la ligne → possibilité de les prêter

●

●

🌕
🌕
🌕

Ce qui n’a pas marché
Obstacle : peu de bénévoles pour la fête d’école
Les gobelets de la mairie ne permettaient pas de servir de la bière par
exemple, car trop petits
Les idées d’amélioration
Communiquer sur la démarche entreprise, non réalisé cette année

La Perverie Sacré Coeur
●

●

●

●

🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕

Ce qu’ils ont engagé (rappel pour la rédaction fiches)
Triflux des déchets avec animation objets ZéroDéchet / Exposition empruntée
à l’ADEME
Sirops en vrac, canettes diminuées….
Sacs en tissus pour la pêche à la ligne
Utilisation des stocks de goodies sans en racheter / les remplacer par des
plantes par exemple
Tickets plastifiés réutilisables
Ce qui a marché
2 monnaies (aucun argent) : tickets qui permettent d’aller jouer : les enfants
peuvent gagner d’autres tickets (stand bazar) ou des jeton (ex 10min
d’activité type château gonflable)
Excellente adhésion au stand de tri sous réserve qu’il soit bien animé et
ludique. En 2019 (vs2018) il n’y avait d’expo et moins de monde à animer,
moins de déco
Ce qui n’a pas marché
Fish&Chips en 2018 : moins d’emballage mais pas adapté pour grosse
chaleur donc beaucoup de gaspillage alimentaire
Scolarest : prestataire pour changer les récipients pour le repas
Obstacle : Difficulté de gérer la consigne sur les gobelets → la consigne va
être supprimée. Emilie de Rouans confirme qu’ils l’ont supprimée cette année
et qu’il y a peu de pertes de gobelets.
Difficulté de trouver des conditionnements de sodas (pas moins de 2L)
Les idées d’amélioration
Objectif 2020 : Supprimer le stand “bazar” (qui ne rapporte pas tant d’argent
que ce que l’on pourrait penser) où les enfants pouvaient acheter des jeux et
dire aux parents et enfants de ramener leurs pistolets à eau, il n’y en aura
pas; Venez avec vos gobelets.
Objectifs 2020 : Prendre les assiettes etc de la cantine avec accès à la
cuisine pour nettoyer

🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕

→ Teasing très important !!! exemple, il a déjà été annoncé qu’il n’y aurait pas de
pistolets à eau cette année. Les enfants sont déçus mais avec des explications, ils
comprennent.
→ Questionnement sur les retours et implication des enfants

Propositions pour le format de 2020
●
●

●
●

●

Besoin de documenter les retours d’expérience: c’est important, merci d’y
consacrer 15 minutes de votre temps ! Une fiche = 1 action de la checkliste
Récolter les suggestions pour améliorer les outils
Charlotte propose de structurer le groupe Fb par catégories comme celles de
la checklist, plus simple pour une recherche thématique
Quizz Etes vous Zéro Déchet Compatible à ajouter aux outils ?
Faire une nouvelle vidéo avec des enfants
On recherche des volontaires ! Vidéo : Passage à l’acte avec parents et enfants
(5-10); éventuellement avec l’équipe qui a été convaincue → vulnérabilité : A quel
moment êtes-vous passés à l’action : Aller voir les autres et se convaincre d’y aller →
Craintes et doutes
Association organisatrice invitée à adhérer au REEVE (20€ sans salarié) et les
individus à Zéro Waste Nantes (15€)

🌕
🌕

Pour ceux qui ont un peu de temps à consacrer, Help !
> Fiches retour d’expériences → renvoyer le template ? il est dans le livret en lien
> Compulser les retours d’expériences du groupe facebook dans un document - Clémence
de ZWN se propose de s’y atteler

Présentation de la tournée
●
●

●
●
●
●

Tournée des communes de la métropole lors de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets du 16 au 22 novembre
5 municipalités se sont inscrites → La municipalité sera aussi là pour discuter avec
les présents: Couëron (samedi 16/11 à 10h); St Herblain (mardi 19 à 18h30),
Carquefou (Mercredi 20 en soirée), Sainte Luce (Vendredi 22, Stéphanie préfèrerait
la décaler au lundi 18); Saint Sébastien sur Loire (jeudi 21 à 18:30 dans une école);
Rezé (non statué encore); Les communes vont inviter les associations organisatrices
et les directeurs d’école.
Ce qui a été vendu : Temps d’animation et fabrication des outils; temps
d’animation/coordination
Souhait de pouvoir offrir des Ateliers DIY chez Leroy-Merlin si on arrive à les avoir
comme sponsor...
Mise à disposition d’outils
Ateliers de réflexion pour améliorer les outils

TO DO LIST (Point 3 trois: Dom, Carole, Océanne) :
● @Carole : Faire un flyer pour les communes - besoin de:
Logos : REEVE + ZWN
Adresse site internet fêtes d’écoles (www.fete-ecole-zero-dechet.fr)
Trouver accroche : accompagner pour se lancer/continuer + mutualisation au
sein de la commune

🌕
🌕
🌕

●

●
●

●
●
●

🌕 Temps de partage entre les écoles
🌕 Quels outils?
@Dominique :
🌕 Transmettre le fichier des inscrits pour envoi par mail du CR
🌕 Créer événement Facebook et 5 liens billetterie → questionnaire dans

billeterie + quelle école + date + niveau + déjà participé ? + apporter de quoi
grignoter/ordi
Trouver des animateurs REEVE supplémentaires pour les soirées + scribes
@Dominique : Transmettre logo 2020 + BDD photos
@ Clémence, Eléonore, Océanne:
Trouver représentants ZWN pour la tournée (1/soir avec appétence pour
l’animation)
Demander également des participants comme scribes pour le CR des
échanges
Vérifier si Emilie Verdeil est toujours dans le groupe de pilotage ou pas
Trouver des parents pour témoignages
Transférer Ste Luce le lundi au lieu du vendredi
Support ppt à créer (et dire qu’ils font partie d’une tournée → pas tous seuls) + règles
de base: cela peut se faire en mode collaboratif sans forcément se voir sur un
document partagé de type google slide

🌕
🌕
🌕
🌕

FETES D’ECOLE ZERO DECHET
RETOURS D’EXPERIENCE
24.09.2019

Historique :
Accompagnement de 2 fêtes d’écoles avec Nantes Métropole qui s’est bien passé mais
économiquement Nantes Métropole ne le ferait pas pour toutes les écoles. D’où la création
d’un groupe Facebook en février 2018 pour accompagner, en partenariat avec Zéro Waste
Nantes. Aujourd’hui 391 membres du groupe.

Tour de Table :
●
●

●
●

●
●
●
●

●

Lucie + 2 personnes (Denis Papin Nantes) → partent de Zéro, une personne était
venue à la repet en mai mais rien n’a été engagé pour la dernière fête
Gerard + Stéphanie : La Reinetière - Saint Luce + G en charge de sujets déchets à
La Région. Une seule grande fête d’école à Sainte Luce qui réunit toutes les écoles
publiques de la ville (6 ou 8 à confirmer)
Clémence, Eléonore, Océanne, ZWN. Réunion le 26/09 inter ZWN où le sujet va être
développé
Charlotte et Emilie : APE Rouans (Ecole Jules Verne) → Nouveau pour eux →
Charlotte monte un drive ZD, elles participent aussi à un festival anti-gaspi à Rouans
le 5/10.
Eve, parent élève Perverie. Gagnant du challenge bonnes pratiques 2018. A la
recherche d’un intervenant ZD pour la prochaine AG 44 de l’APEL.
Dominique, coordinateur REEVE
Hélène + Lise, école Ste Thérèse, Vieux Doulon à Nantes→ faire des petites choses
cette année en plus
Cécile, adhérente REEVE, école sacré coeur à Zola. Nouvelle dans son école.
prendre un maximum d’infos. Craintes malgré ses convictions de porter un sujet
comme celui là surtout dans une nouvelle école.
Xavier - Ecole Diwan de Saint Herblain. Fete le 26 octobre 2019

Présentation de l’opération 2019
●
●

Les rendez-vous : un premier atelier de co-création d’outils en Février 2019, un
second en mars, “La Repet” en mai, et bien sûr vos fêtes d’école en juin et juillet
Les outils :
Un livret avec l’ensemble des infos utiles et outils (lien)
Checklist avec des idées d’actions à mettre en place, classées par
thématique, avec des indications de difficulté de mise en oeuvre et
rétroplanning et des liens vers des fiches de retour d’expérience pour
chaque action
→ cibler les actions abordables et pour lesquelles certaines personnes
pouvaient apporter un soutien (Ste Luce)
Argumentaire en vue de convaincre autour de soi (mais forme à revoir)
Charte à signer, qui permet de soutenir le collectif, cela permet de valoriser le
travail réalisé
Diagnostic Déchets, tableur excel permettant de faire un état des lieux des
déchets produits puis de se comparer d’année en année
Modèle de Fiche retour d’expérience, pour que chacun puisse contribuer au
collectif une fois la fête passée
Evaluation par des pairs: évoqué en 2019, à mettre en place en 2020. Plus
que l’évaluation, permet de s’enrichir des idées d’autres écoles. Les fêtes
peuvent prendre des formes et des organisations très différentes.
Les participants (carte mise en ligne sur le site web, niveaux d’engagement,…) : 24
écoles dont 2 de la région parisienne

🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕
🌕

●

Retours d’expérience
On a besoin de vous ! Afin de vous entraider et d’alimenter la checklist,
nous avons besoin que vous nous aidiez à formaliser vos retours
d’expériences (cf fiches Retex en lien, vidéos…Le format est libre)

Ce qui a marché :
Animations
●

●
●
●

●
●

Monnaie (aucun argent) : tickets (plastifiés et réutilisables) qui permettent d’aller
jouer : A la Perverie il y a même 2 monnaies, les enfants peuvent gagner des tickets
(stand bazar pour gagner des cadeaux) ou des jetons (pour gagner des expériences,
ex 10min d’activité type château gonflable)
Pêche à ligne avec des canards (un canard correspond à un cadeau) (Bergson)
Utilisation des stocks de goodies sans en racheter / les remplacer par des plantes
par exemple (La Perverie Sacré-Coeur)
Pochettes tissu pour la pêche à la ligne (La Perverie Sacré Coeur: La Rivière Sautron), réalisées lors d’un Couturothon (2 après midi de couture conviviale) (La
Rivière - Sautron)
→ possibilité de les prêter
Augmenter les expériences / suppression du stand “coupe-ficelle” générateur de
déchets (La Rivière - Sautron)
Chamboule-tout avec des chaussettes remplies de sable (Ste Luce)

●

●
●
●
●

Appareil à écraser les canettes (laisser tomber un poids dessus) (Ste Luce)
→ Côté ludique pour les enfants
→ revendre les canettes à une entreprise de Carquefou
→ évite d’en avoir partout et de devoir re-trier
Réaliser en couture des lingettes pour le stand maquillage (Ste Luce)
Stand déguisement/photo: les déguisements sont prêtés par les familles et repris en
fin de journée (La Rivière - Sautron)
Chasse au trésor des déchets en fin de journée (La Rivière - Sautron)
Panneaux de présentation des stands en bois, réutilisables (Ste Luce)

Alimentation
●
●
●
●
●

Bonbons achetés en vrac présentés sur une brochette (Ste Luce)
Gobelets réutilisés d’une année sur l’autre dans l’école + de la mairie (La Rivière Sautron); Gobelets réutilisables (Bergson)
Bidons de sirops avec de l’eau du robinet (Ste Luce; La Perverie Sacré Coeur);
moins de canettes
Récupération d’huile de friteuse non récupérée par les déchetteries en passant par
les cantines (Ste Luce)
Stand de tri des déchets unique (Ste Luce); Triflux des déchets avec animation
objets ZéroDéchet / Exposition empruntée à l’ADEME (La Perverie Sacré Coeur)
→ nécessite de l’animation et des bénévoles, il a fallu rechercher du soutien interne
à l’école et externe (réexpliquer le tri sur Nantes Métropole…) et Excellente adhésion
au stand de tri sous réserve qu’il soit bien animé et ludique. En 2019 (vs2018) il n’y
avait d’expo et moins de monde à animer, moins de déco (La Perverie Sacré Coeur)

Ce qui n’a pas marché :
●

●

●

●
●
●
●

Les gobelets de la mairie ne permettaient pas de servir de la bière par exemple, car
trop petits (La Rivière - Sautron). Ne pas mixer gobelets plastiques et éco-cups,
personne ne choisit de prendre la consigne dans ce cas!
Lavage des gobelets toujours problématique (Ste Luce)
→ Nettoyage des gobelets par eux-mêmes (Bergson)
→ Une entreprise était en incubation (objectif ouverture 2019) pour faire des
prestations de lavage industriel ou +, “les ratons laveurs de l’ouest”...
Obstacle : Difficulté de gérer la consigne sur les gobelets (La Perverie Sacré Coeur)
→ la consigne va être supprimée. Emilie de Rouans confirme qu’ils l’ont supprimée
cette année et qu’il y a peu de pertes de gobelets.
Difficulté de trouver des conditionnements de sodas (pas moins de 2L)
Fish&Chips en 2018 : moins d’emballage mais pas adapté pour grosse chaleur donc
beaucoup de gaspillage alimentaire
Compost n’a pas marché (Ste Luce)
→ veiller à ce qu’il soit bien visible
Pas de communication le jour J sur la démarche entreprise (La Rivière - Sautron)

🌕

Les idées d’amélioration :
●
●
●

Parler plutôt de Zéro Gaspillage plutôt que Zéro Déchet
Mise en commun des gobelets
Supprimer le stand “bazar” (qui ne rapporte pas tant d’argent que ce que l’on pourrait

●
●

penser) où les enfants pouvaient acheter des jeux et dire aux parents et enfants de
ramener leurs pistolets à eau, il n’y en aura pas (La Perverie Sacré Coeur)
Demander aux parents de venir avec leurs gobelets et prendre les couverts de la
cantine avec accès à la cuisine pour nettoyer (La Perverie Sacré Coeur)
Voir avec la tricyclerie pour récupérer les déchets et tenir un stand ? Mais prestation
payante sûrement
Teasing très important !!! exemple, il a déjà été annoncé qu’il n’y
aurait pas de pistolets à eau cette année. Les enfants sont déçus mais
avec des explications, ils comprennent.
Mise en commun entre les écoles
→ Questionnement sur les retours et implication des enfants

Propositions pour le format de 2020
●

●

●

🌕
🌕

Récolter les suggestions pour améliorer les outils
Charlotte propose de structurer le groupe Fb par catégories comme celles de
la checklist, plus simple pour une recherche thématique
Quizz Etes vous Zéro Déchet Compatible à ajouter aux outils ?
Faire une nouvelle vidéo avec des enfants
On a besoin de vous ! On recherche des volontaires ! Vidéo :
Passage à l’acte avec parents et enfants (5-10); éventuellement avec
l’équipe qui a été convaincue → vulnérabilité : A quel moment
êtes-vous passés à l’action : Aller voir les autres et se convaincre d’y
aller? Quels ont été vos craintes et doutes?
Association organisatrice invitée à adhérer au REEVE (20€ sans salarié) et les
individus à Zéro Waste Nantes (15€)

Présentation de la tournée
●
●

●
●
●
●

Tournée des communes de la métropole lors de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets du 16 au 22 novembre
5 municipalités se sont inscrites → La municipalité sera aussi là pour discuter avec
les présents: Couëron (samedi 16/11 à 10h); St Herblain (mardi 19 à 18h30),
Carquefou (Mercredi 20 en soirée), Sainte Luce (Vendredi 22, Stéphanie préfèrerait
la décaler au lundi 18); Saint Sébastien sur Loire (jeudi 21 à 18:30 dans une école);
Rezé (non statué encore); Les communes vont inviter les associations organisatrices
et les directeurs d’école.
Ce qui a été vendu : Temps d’animation et fabrication des outils; temps
d’animation/coordination
Souhait de pouvoir offrir des Ateliers DIY chez Leroy-Merlin si on arrive à les avoir
comme sponsor...
Mise à disposition d’outils
Ateliers de réflexion pour améliorer les outils

On a besoin de vous ! Si vous avez un peu de temps et envie de nous aider à animer
les ateliers proposés lors de cette tournée, vous êtes les bienvenus !

