Consommons responsable pour maîtriser
la gestion des déchets ménagers et construire le
Développement Durable
Une formation à destination des associations de consommateurs et de
protection de l’environnement
Dans le cadre de sa mission d’information et
de sensibilisation des citoyens en matière
de gestion et de prévention des déchets
ménagers, ECO-EMBALLAGES a développé,
en partenariat avec les associations
nationales
de
consommateurs,
un
programme
de
formation
gratuit
à
destination
des
associations
de
consommateurs et de protection de
l'environnement.

Objectifs
• Découvrir ou renforcer ses connaissances sur la
problématique de gestion globale des déchets
ménagers, dans le cadre du développement durable
• Maîtriser les enjeux de la gestion et de la prévention
des déchets ménagers pour pouvoir mobiliser et
argumenter efficacement
• S'approprier les outils d'une démarche efficace pour
agir auprès des consommateurs et des instances
publiques locales.

Public visé
Responsables et membres d'associations de
consommateurs
et
de
protection
de
l'environnement désireux de mener des actions de
sensibilisation et d'éducation en direction du public
sur le thème de la gestion et de la prévention des
déchets ménagers, de faire entendre la voix du
consommateur-habitant-citoyen :
auprès des instances publiques locales pour
participer aux choix des politiques locales en matière
de gestion des déchets.
pour s’associer aux enseignes de distribution, aux
industriels locaux producteurs de biens de
consommation courante, pour mener en commun
des actions de sensibilisation.

Programme
1er JOUR : S'INFORMER
Situer les emballages parmi les déchets
Les déchets ménagers en France
Eco-Emballages, acteur dans la gestion des déchets
d'emballages ménagers
Les emballages ménagers
Gisement des déchets d'emballages
Le dispositif français et la législation
Collecte sélective : organisation, bilan, enjeux
La gestion des déchets ménagers et service public
Les ordures ménagères : traitement, coût
La prévention : une priorité

2ème JOUR : ENGAGER DES ACTIONS LOCALEMENT
Les modalités pratiques de l'engagement des associations
L'engagement des associations au niveau national
Les moyens d'action et identification des potentialités d'action
Travail en groupe sur une action
Participation au Plan Départemental d'élimination des déchets
Analyse du rapport annuel du Maire
Organisation d'une action de sensibilisation des
consommateurs sur le lieu de vente
Construction d'un projet pour sensibiliser les habitants en
logements collectifs

Les + de la formation
Une formation co-animée par une animatrice professionnelle
et un représentant d'association de consommateurs
Une formation unique pour passer à l'action grâce à une
pédagogie active s'appuyant sur des cas pratiques
fiches d'information
documentation technique
outils pratiques (ex: quiz, vidéo, visuels…)
Des outils grand public en prêt pour vos actions
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