BOITE A OUTILS
JOURNEE LIONS ENVIRONNEMENT

THEMES évoqués dans la BOÎTE à OUTILS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actions PEDAGOGIQUES / CONFERENCES
TRI
COLLECTE et RECYCLAGE
PRESERVATION de l’ENVIRONNEMENT
CONSOMMATION, lutte contre le
GASPILLAGE et l’OBSOLESCENCE
PROGRAMMEE
ECONOMIE d’ENERGIE
CIRCUITS COURTS ou LOCAUX
AGRICULTURE URBAINE et ECO QUARTIERS
ECONOMIE CIRCULAIRE PRIX INITIATIVE
ENVIRONNEMENTALE
SENSIBILISATION au RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

TRI - Compostage

Le tri des Déchets
Visite d’un Centre de Tri par les classes primaires
Réaliser un guide du tri des vêtements : site www.lafibredutri
Visite d’un centre de tri de vêtements
Compostage des déchets ménagers
etc…

COLLECTE / RECYCLAGE
Cartouches encre - huile - liège - pneumatiques - piles batteries - ampoules -

Récupération cartouches d’encre : voir site www.cartouche-vide.fr - Récupération de l’huile
Récupération des bouchons liège : action qui existe au sein du Ditrict -Recyclage des palettes bois
: « Recyclage et Art », c’est tendance , c’est bobo, www.attentionalaterre.com/palettes-bois,
Concours d’oeuvres d’art réalisées à partir de palettes bois.
Visite de GEOCHANVRE à Lézinnes 89160 (recyclage des sous-produits de lin et de chanvre pour
le paillage)
Recyclage des vêtements : °visite d’entreprise de recyclage,
°défilé de mode de vêtements recyclés

PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
•

Préservation des insectes pollinisateurs, des abeilles, des oiseaux,
Préserver et créer de nouvelles forêts,
Préserver les espaces naturels contre les déchets, les décharges sauvages,
Préservation de l’eau
Les ruches pédagogiques
•PAPILIONS :
•MESANGES LIONS :
•Le nettoyage collectif de sites pollués, des bords
de route aux décharges sauvages
L’usage de l’eau en agriculture (70% des
ressources, contre 20% pour l’industrie et 10%
pour les besoins quotidiens, hygiène, alimentation),
La plantation d’arbres (symbole), de forêts

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
Gaspillage alimentaire-réparation des objets au quotidien-réparation pour lutter contre l’obsolescence-le retour de la consigne

Traitement des surplus en super marché, réutilisation des produits périmés
Bien consommer, conserver les aliments et les restes alimentaires et accommoder
les restes de repas : « Guide du bien consommer »
La réutilisation des vêtements : vide-dressing, associations Le relais, Secours
Catholique, etc…
Réaliser un guide de la réutilisation des vêtements
Exemple de rénovation d’appareils ménager : « Répare Atelier » Exemple
d’emballages consignés (bouteilles …)
La réutilisation des palettes et des emballages divers (cartons) - etc…

ECONOMIE D’ENERGIE
La diminution de l’empreinte carbone est une préoccupation environnementale très actuelle, nous pouvons
peut-être l’accompagner en mettant en lumière, en encourageant, en récompensant…

Secteur autour duquel il est difficile d’envisager des actions mais il est possible de mettre en lumière des
initiatives économisant de l’énergie

PRIX DE L’INITIATIVE ENVIRONNEMENTALE

La créativité est riche dans le domaine de l’environnement, c’est l’économie du futur.
Des jeunes pousses apparaissent, pourquoi ne pas les encourager !
(recyclage - circuits courts - énergie - agriculture circulaire …) r des initiatives dans ces

domaines et les récompenser sous la forme d’un concours par zone par exemple.

Rechercher des initiatives dans ces domaines et les récompenser sous la forme
d’un concours par zone par exemple.

