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PROGRAMME EDUCATIF « EDUQUER SUR LA THEMATIQUE  
Des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) » 

 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre collect ivité est partenaire d’Eco-systèmes pour la collecte et le recyclage des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). Dans ce cadre, votre collect ivité est éligible chaque année au 
versement d’un sout ien pour la mise en place d’act ions de communicat ion – sensibilisat ion. 
Avec leur statut de « nouveaux déchets », les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) 
sont encore trop peu connus du public. La sensibilisat ion et l’éducation sur le thème des DEEE permettent 
d’apporter les savoirs nécessaires à une responsabilisat ion de chacun quant aux choix de consommation et 
à leurs impacts, notamment auprès des plus jeunes. 
 
Fort de leur partenariat, le Réseau Ecole et Nature, réseau nat ional d'éducat ion à l'environnement et au 
développement durable (EEDD) et l’éco-organisme Eco-systèmes ont récemment développé un nouveau 
quart ier pédagogique «Rouletaboule » axé sur les DEEE : « l’Atelier des branchés ». 
 

 Des animations sur les DEEE dans votre territoire : 
 
Sur votre territoire,l'associat ion Mes Mots 72, membre du Réseau Ecole et Nature, a bénéficié d'une 
formation et de l’out il pédagogique : l’Atelier des branchés. Elle peut intervenir, à ce t itre, dans les 
établissements scolaires du primaire et du secondaire de votre territoire, ainsi que dans des structures 
telles que les Accueils Collect ifs de Mineurs.  
 
Plusieurs thèmes pourront être abordés en fonct ion des souhaits de l’enseignant ou de l’éducateur : modes 
de collecte, de tri et de traitements des déchets ménagers sur le territoire de l’intervent ion, processus de 
traitement d'un DEEE, impact et réponses environnementales, sociales et industrielles... 
 
Durée : 1 à plusieurs ½ journées par classe ou groupe de jeunes, d’adultes. 
 

 Participation f inancière 
Les frais des animations peuvent être remboursés tout ou part ie par le sout ien à la communicat ion versé 
par OCAD3E. Pour connaître les montants auxquels vous avez droits et les modalités, vous pouvez 
contacter Mélissa Bire : communication@eco-systemes.fr ou au 01 70 91 63 79 chez Eco-systèmes ou 
nous contacter  : mesmots72@laposte.net 
 
Hélène Julliot-Cousin est à votre disposit ion pour échanger sur le projet afin de l'adapter à la réalité de 
votre territoire.  
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Les avantages pour votre collect ivité à part iciper à ce programme vis-à-vis : 

 des attentes législatives 
- Mettre en place un plan de prévention de la production de déchets ménagers. 
- Diminuer la part des OMR (Ordures Ménagères Résiduelles). 
- S’inscrire dans les polit iques d’économie circulaire…. 

 des politiques publiques 
- S’inscrire dans les Territoires à énergie posit ive pour la croissance verte. 
- Part iciper à des projets "Zéro Gaspillage, Zéro Déchet"…. 

 des programmes scolaires :  
- Accompagner des établissements dans les démarches de développement durable. 

 
 

 
 
Nous nous permettrons de vous recontacter prochainement afin d’envisager avec vous la mise en place de 
ces animations. 
 
Dans cette attente, recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutat ions. 

Association Mes Mots 
22 hameau de la Lijonnière 
72510 Requeil 
02 43 44 43 02 
 
 

 Zoom sur l’outil pédagogique : l’Atelier des banchés 

 
L’Atelier des branchés a été pensé et conçu de manière à 
répondre à deux enjeux principaux : 
• doter les collect ivités locales, les EPCI de collecte, 
les animateurs, éducateurs, et formateurs en EEDD, 
d’out ils pédagogiques sur les DEEE. 
• accompagner 
les citoyens pour une 
meilleure gest ion de 
leurs DEEE, de l’acte 
d’achat à son 
recyclage. 

 
A travers 28 ateliers concrets chaque part icipant pourra : 

- découvrir des alternat ives à la consommation d’appareils 
ménagers (réemploi, réut ilisat ion, partage...), 

- comprendre l’impact de sa consommation et s’interroger sur 
sa manière de consommer,  

- comprendre le recyclage et l’intérêt de recycler, 
- ident if ier quelles sont les solut ions près de chez lui pour 

recycler ses équipements (ident ificat ion des points de 
collecte), 

- trier ses DEEE pour en favoriser le recyclage. 

L’Atelier des branchés comprend : 
• Un guide d’animation, 
• Une clé USB, comprenant 
le livret technique, des vidéos, 
des annexes à imprimer pour les 
animations, 
• Le matériel pédagogique 
permettant d’animer les ateliers: 
photos, dessins, affiches … 
• Un jeu de plateau : « nos 
ressources en jeu », 
• 14 boites d’échantillons 
de composants DEEE. 


