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 Objectifs



Sensibilisation des citoyens et élus autour des déchets
Passage à l'acte par une opération pratique et responsabilisante

 Cible





Quel est le public ciblé :
Non averti non réfractaire
Elus
Collectivités…

 Contenu
-

En quoi consiste l'animation :
Campagne et démarche autour des déchets et du gaspillage alimentaire
Recrutement de familles prêtes à s'investir sur l'adoption de poules pour
réduire leurs déchets compostables

-

Quelle est la thématique : Déchets

 Le déroulé





La campagne commence par la rencontre des partenaires
Ensuite le recrutement des équipes avec une phase de
communication intense (médias, flyers, réseaux, associations,
collectivités, mails, réseaux sociaux…)
Une phase de sensibilisation sur les déchets et le rôle des poules
Une phase de confirmation des équipes (interview et motivation)
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Achat des poules et livraison dans les familles
Évaluation et suivi des poules
Bilan



Durée : 10 mois

En format court
L'opération peut également être adaptée en format court par la mise en
place d'un poulailler collectif dans une démarche de jardins partagés ou
collectifs sur la demande de la collectivité

 Temps ou retro-planning
-

Temps de préparation : 3 mois
Temps de recrutement : 2 mois
Temps distribution des poules : 1 mois
Temps de suivi des familles : 3 mois
Temps d'évaluation : 2 mois

 Outils de communication


INTERNE
Tableau de suivi des inscriptions
Tableau de suivi des pesées



EXTERNE
Pour les partenaires : affiches, flyers
Pour la presse : dossier de presse, communiqué de presse, invitation
presse...

 Partenaires possibles
Collectivités, syndicats de traitement des déchets, collectifs de citoyens
Si la demande émane de la collectivité, l'ADEME est prête à financer
une ligne sur le programme éco consommation.
Par contre si c'est l'Espace InfoEnergie qui veut la développer, elle
freine les financements
Les références du réseau
Océane GABORIT et Cindy DOULOUMA - HELIANTHE
Qui dans le réseau a été moteur sur l'outil
Sébastien DRECQ et Antonin RAT - HELIANTHE

 Liens & annexes


Thématiques en lien :
Gaspillage alimentaire
Compost
Tri des déchets



Annexes
Documents indd, images, documents excel et word

