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ATELIER 

Promouvoir le Troc, « Le LudoTroc » 

 

Perrine Lesur, Cités en Champagne 
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Présenté par Perrine LESUR Chargée de 
Communication au Développement Durable 



 La Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne 

 Pourquoi un ludo-troc ? 

 Le ludo-troc et les résultats 

 Le montage du ludo-troc : 

› Rétroplanning 

› Budget 

› Communication 

 

 

 



 2012 :  64 233 

habitants pour 13 

communes 

 

 2014 : 70 880 habitants 

pour 38 communes  



2009 : 422 kg/hab/an 

2013 : 404 kg/hab/an 
 

Programme Local de Prévention des Déchets 

2011-2015 avec l’ADEME  



 SERD (Semaine Européenne de la 
réduction des Déchets) – novembre 2012 

 

 Thématique du PLP : 

consommation responsable et réemploi 

 

 Sensibiliser de différentes manières : 

à travers un spectacle 

un gouter zéro-déchet 

un troc de jouets 

 



+ 

Spectacle  

+ 

+ 

Goûter zéro déchet 

 

Comment ? 





+ 









• la consommation 

responsable 

• l'alimentation 

• la prévention des 

déchets 

 

• le tri, le recyclage des 

emballages 

• le compostage  

• l'écomobilité 

 



 jouets échangés 

 adultes et  enfants de 7 ans à 14 

ans  

 jeunes en service civique 

 personnes des Centre Sociaux Educatifs 

ambassadrices tri-prévention des déchets 

 

 

 



 : 

accueil et aide à l’installation 

: 

adultes accompagnateur de groupe   

: 

organisation, communication, prise de 

contact avec la compagnie, mise en 

place … 



 Eté 2012 : définition de l’action 

 Septembre 2012 : demande devis spectacle 

 29 octobre 2012 : demande de mise à 
disposition gracieuse de la salle de spectacle 

 19 novembre 2012 : conférence de presse  

 fin novembre : mise en place de navettes en 

bus au départ des 3 CSC  

 24 novembre : jour J 



LUDOTROC : 
 

bourse d'échange 

de jouets  

spectacle  

goûter zéro déchet 

Spectacle "Au Grand 

Bazar" de Pile Poil 

Compagnie 
2 653,00 € 

3 071,09 € 

Technicien régisseur de la 

salle de l'Entre-Sort 
352,23 € 

Goûter 0 déchet 18,53 € 

Location de la salle  

de l'Entre-Sort 
0,00 € 

400 Flyers 47,33 € 



 Parents qui ne jouent pas le jeu  

 Jouets ne correspondant pas à l’âge 

 Salle trop petite 

 

 



La cible : enfants  

 le lieu : accessible en transport en 
commun, divisible en différents 
espaces  

 le jour de l'animation : échelonner 
l’arrivée des groupes  

 les vecteurs de communication 
utilisés, les relais 



 Réédition lors de la SERD 2013 : 

› Don de livres au profit d’une association 

pour accéder au spectacle 

 


