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Semaine Européenne de la Réduction des Déchets : 
Des enfants « éco-citoyens » agissent à Octon ! 
 

Dans le cadre de son Agenda 21, la Communauté de Communes du Clermontais et le pôle de 
loisirs d’Octon ont répondu à l’appel à projet de cette manifestation annuelle, en partenariat 
avec le Syndicat Centre Hérault. 
 

 
Carla, Louis, Tomas, Aurore, Maud, Anna, Ruben entourés d’Alexandra Rago, Responsable du pôle de loisirs (à 

droite) et de son adjointe, Annabelle Vidal (à gauche) 

 
Qu’est ce que la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets ? 
 

L’objectif de cette semaine est de sensibiliser tout un chacun à la 
nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner des clés 
pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en 
faisant ses achats ou même en bricolant. Elle a lieu chaque année dans 
tous les pays d’Europe, et s'adresse aussi bien aux administrations et 
collectivités, aux associations, qu'aux scolaires et au grand public. Tout 
le monde peut agir ! 



Pourquoi réduire nos déchets ? 
 
Le concept de la semaine est basé sur la prévention des déchets c'est-à-dire avant que ce 
dernier ne soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 
La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant 
mieux (consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux 
(production de produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des produits 
(réparation et don) et en jetant moins (compost par exemple) ! 
  
Les enfants du pôle de loisirs d’Octon participent et agissent 
 

La Communauté de Communes du Clermontais est engagée depuis 2008 dans un Agenda 21 
local. Composé de 37 mesures concrètes à la fois ciblées vers le développement 
économique, la préservation de l’environnement et le progrès social du Clermontais, il doit 
notamment permettre de mobiliser les citoyens par la pratique de la démocratie 
participative (Action N°7) et de sensibiliser tout un chacun à la réduction des déchets 
(Action N°37). 
Pour respecter cet objectif, le pôle de loisirs d’Octon a choisi comme fil rouge pédagogique 
pendant l’année scolaire 2013-2014, le thème de l’éco-citoyenneté : Comment être éco-
citoyen au centre de loisirs ? à la maison ? dans le jardin ? 
 

Pendant plusieurs séances les enfants ont été sensibilisés au tri des déchets et ils ont pu 
découvrir des astuces et des idées pour réduire les déchets : fabrication d’objets artistiques 
à partir de déchets, fabrication de papier recyclé… 
Pour prolonger cette action, un temps fort a été organisé à l’occasion de la Semaine de la 
réduction des déchets. Lucie Moreau, Coordinatrice de l’Agenda 21 de la Communauté de 
Communes du Clermontais et Pierre Maris animateur au Syndicat Centre Hérault engagé 
dans un plan Local de Prévention des déchets, sont venus présenter aux enfants le rôle de 
leur collectivité, leur travail et leur offrir des objets pratiques et malins pour réduire les 
déchets : 

- un STOP PUB pour dire non au 40 kg de publicité que l’on reçoit dans la boite aux 
lettre chaque année, 

- un sac à dos réalisé avec des bâches publicitaires recyclées par l’entreprise de 
réinsertion Interlude et diffusé en partenariat avec le Département de l’Hérault, 

- un carnet de course avec des conseils pour des achats éco-citoyens, 
- des stylos de la campagne de communication « Le tri… en vacances aussi !» faits à 

base de carton recyclé… 
 

Tous ces objets ont permis de nourrir un échange très riche avec les enfants et de leur faire 
découvrir des actions et outils concrets pour pouvoir agir au quotidien.  
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