Tri des déchets : WE inter-branche 28-29 avril 2009
Objectifs
• trier les déchets de l'intendance,
• permettre à tous de faire un bon tri (on utilise une nouvelle installation, la palenv, construit à partir
d'une palette) et encourager ces installations sur les camps.
Qui ?
• De 3 à 5 adultes (compagnons si possibles) sur l'ensemble du week-end,
• 12 équipes de 3 jeunes par créneaux de 2-2h30 (pionniers/caravelles ou scouts/guides volontaires).
Contexte
• Les bénévoles qui s'occuperont de l'intendance n'auront pas la disponibilité pour effectuer le tri,
• Présence de 2 bennes sur le lieu du week-end (prévu une benne « déchet » et une benne « verre »); il
faudrait remplacer la deuxième par « Métal / Plastique / Briques »).
• Contrainte : permettre aux jeunes (hors compagnons) de réaliser toutes les activités et la veillée.
A faire éventuellement
Re-tri : on reprend le tri des jeunes avant de mettre dans la benne,
Pesé: organiser une pesé des déchets triés ou non (avec des pèse personnes).
Planning des équipes
14h00

Accueil

15h30

Lancement

16h00-18h00

Grand jeu

19h00

Picnic

20h30-23h00

Coucher

8h00

Lever

10h00

Jeu

11h45

Repas

14h30

Messe

15h30-16h30

Fin

2 équipes pios/caras
3-5 adultes

13h30-15h30

Montage palenv

16h00-18h00

Fin montage palenv
Récup sac remplis

18h00-20h30

Préparation diner
Récup sac remplis

3 équipes pios/caras
3-5 adultes

7h30-9h30

Petit déjeuner
Récup sac remplis

2 équipes pios/caras
3-5 adultes

9h30-11h30

Préparation
déjeuner

11h30-13h30

Rangement déchets 3 équipes pios/caras
déjeuner
3-5 adultes

13h30-14h30 et Démontage palenv
15h30-16h30
Récup sac remplis

3-5 adultes

5 adultes

2 équipes pios/caras
3-5 adultes

Matériel
• amener les palettes avant le week-end (Ernée peut en fournir). Les palenvs sont montées sur place.
• 15 paires de gant et 15 vieux T-Shirt (Ernée dispose de quelques-un),
• 10 sacs poubelles noirs 100 L, 10 jaunes 30 L, 10 vert 30 L, 20 gris 30 L, 10 sacs violets 20 L,
• les instructions de tri, en couleurs (plastifiées ou sous pochette plastique).
Divers
• inclure dans le livret les consignes de tri et la fiche construction palenv,
• créer une page spécifique sur le site Internet du Territoire,
• prévoir un discours 3 minutes au début (présentation des palenvs et de la règle « Si J'ai Des Doutes,
Je Mets Dans Déchet », et 3 minutes à la fin (lancer les palenvs sur les camps, résultat de la pesée),
• se synchroniser avec l'intendance pour les heures de préparation des repas, afin de définir un
planning pertinent pour la présence des pionniers/caravelles au niveau de l'intendance,
• envoyer un courrier pour informer/consulter le maire du Lion d'Angers.

Infos : Christian Renoulin, 8 rue Lamoricière 44100 NANTES, chris-ren@netcourrier.com, 06.74.43.78.43

