
SEMAINE EUROPĒENNEDE LA

RĒDUCTION DES DĒCHETS
Programme des actions du SMICTOM 
pour la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets :
Campagne 
de pesée des déchets 
au restaurant 
scolaire de 
Chailly-en-Bière
Du lundi 23 au vendredi 27 novembre, 
cette campagne permettra d’identifier les 
leviers d’actions pertinents pour réduire le 
gaspillage alimentaire. 

Des animations autour de l’alimentation 
durable seront menées par la suite dans 
le cadre scolaire pour poursuivre la 
sensibilisation.

Animations au groupe 
scolaire de Chartrettes
En amont de la SERD, une animation 
«gâchimètre pain» a été réalisée au 
restaurant scolaire de la commune afin 
d’engager la réflexion auprès des enfants.

Durant la SERD, les agents du SMICTOM 
réaliseront une animation « alimentation 
durable » avec les élèves de CM1-CM2 et 
un atelier de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire à l’accueil de loisirs. Les enfants 
travailleront sur la création d’un slogan et 
d’affiches qui seront exposées au restaurant 
scolaire et à l’accueil de loisirs.

En 2021, une campagne de pesée des 
déchets alimentaires sera menée au 
restaurant scolaire, ce qui engagera de 
nouvelles réflexions et des nouveaux temps 
de sensibilisation.

Campagne 
de communication 
#SERD2020 
de la commune 
de Chartrettes 
En partenariat avec le SMICTOM, la 
commune de Chartrettes publiera sur 
sa page Facebook une campagne de 
communication pour inciter les citoyens à 
réduire leurs déchets. Un jour, un thème : 
retrouvez-nous sur Facebook du 21 au 29 
novembre pour découvrir l’ensemble des 
problématiques abordées. 

Compostage à l’École 
Benoît Plassard de 
Saint-Mammès
L’École Benoît Plassard de Saint-Mammès 
va inaugurer ses premiers composteurs 
pédagogiques. S’en suivront des animations 
dans les classes de CE2, CM1 et CM2. 

Les enfants pourront ainsi comprendre les 
étapes de décomposition de la matière 
organique, identifier les intérêts du 
compostage (réduction des déchets, engrais 
naturel, jardinage écologique, accueil de la 
biodiversité, etc.), apprendre les méthodes 
de compostage et découvrir la faune et la 
flore du jardin. 


