DU 16 AU 24 NOVEMBRE

PRIX DE LA SERD

ÉDITION 2019

DÉTAILS DE L'ACTION

CATÉGORIE :
Administration et autorité
publique

THÈME :
Prévention des déchets
Prévention du gaspillage
alimentaire
réemploi, réparation,
réutilisation

"Je vais te parler d'un
temps que tu n'as pas
connu"
par SMCTOM Nontron
Organiser une rencontre entre des enfants d’une
école primaire et les résidents d’un EPADH avec les
personnels des services. C’est le service animation du
centre hospitalier de Nontron en Périgord Vert qui a
répondu à la proposition. Puis je suis allée rencontrer
une classe à l’école primaire pour avoir des échanges
inter - générations.
Les enfants avec leur maîtresse ont préparé des
questions sur la façon de consommer, de vivre avant
par écrit, chacun avec son cahier ; c’était la première

LIEU :
Ville de Nontron
(Nouvelle-Aquitaine)

fois qu’une telle animation était réalisée.
Objectifs : pourquoi aujourd’hui en France on jette
par habitant en moyenne 590 kg de déchets ?
Comment en est- on arrivé là !? ça suffit le gâchis !
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Les animateurs de l’EPADH avaient préparé des petits papiers pour ouvrir les discussions :
- Sur les déplacements : à pied, en véhicule
- Sur l’utilisation de l’eau pour : l’hygiène ; la toilette, le lavage du linge, les WC
- Sur le chauffage ; l’électricité
- Sur l’alimentation : le jardinage ; les restes ; le compostage
- Sur les vêtements, les chaussures : matières ; fabrications ; usés ; réutilisations.
- Sur les couches ; les protections
Des tables de 5 enfants + 5 résidents + 2 agents ou animateurs soit 60 personnes environ
voire plus à un moment le plus fort, à savoir le goûter. Où nous avons dégusté du pain
perdu (récupération du pain sec ) sinon poubelle. Avec des smoothies préparés
avec les fruits et légumes (betteraves rouges) qui étaient destinés à la poubelle. Réalisés
par les cuisiniers de la cuisine centrale de l’établissement.
Les échanges très libres sans aucun regret, sans tristesse de la part des aînés ont permis
de faire découvrir une autre façon de vivre, ont démontré que quand on doit porter l’eau,
n’avoir qu’une paire de chaussures, aller laver le linge dans la rivière, ne pas avoir le choix
dans la nourriture, devoir se déplacer à pied il y a plus de respect de TOUT.
Les enfants, les jeunes adultes, quant à eux avaient des lumières dans les yeux et pour la
plupart n’ayant pas forcément les grands parents à proximité ont appris qu’il y a
seulement 60 ans qui nous sépare de cette époque ! Ordinairement les participants sont
pressés de se quitter ! Et bien pas du tout nous aurions pu y passer la soirée tellement la
mémoire vivante des uns et l’enrichissement des plus jeunes étaient RICHES C’était très
troublant. Il y a certainement des pistes qui peuvent être reprises par nous TOUS.
Les messages de tri, de récupération, de réutilisation, de lutte contre
le gaspillage alimentaire doivent être omni présent.
Les enfants vont faire un résumé de ces rencontres avec les questions / réponses

Résultats :
Les échanges entre ces deux structures vont se poursuivre, le prochain sujet : une journée
à l’école.

