ITINERANCE D’UNE EXPO DECHETS
Bilan 2010 - 2016
CONTEXTE GENERAL
Stabiliser puis réduire la production de déchets est le défi que le Département relèvé de 2005 à 2016 avec
un programme de prévention dont les principales actions sont :

- promouvoir le compostage domestique, l’autocollant Non à la
Pub, la réparation et la réutilisation, en soutenant notamment
les projets de recyclerie ;
- favoriser la séparation des déchets toxiques et/ou dangereux
des ordures ménagères classiques ;
- mener des actions d’éducation à l’environnement pour les
scolaires et le grand public ;
- montrer l’exemple en introduisant et développant des
pratiques éco-responsables au sein de ses services.
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Ce programme précurseur, qui constitue à ce jour une référence au niveau national, a été annexé au Plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés en 2005 puis développé dans le cadre du
Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de 2012. Plus de 60 000
composteurs et 400 000 autocollants distribués gratuitement, 95% de la population couverte par un
programme local de prévention des déchets, une baisse régulière de la production d’ordures ménagères
par habitant, autant d’éléments qui témoignent de la dynamique de la démarche.
C’est dans le cadre du volet « éducation à l’environnement » du Plan departemental de Prévention des
Déchets qu’a été décidé la création d’une exposition sur cette thématique “24 heures chrono, en course
contre les déchets”.
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EXPOSITION 24H CHRONO, en course contre les déchets
Emanation par la démocratie participative
L’exposition représente l’aboutissement d’un travail participatif du comité de suivi regroupant 24
partenaires départementaux (structures de gestion des ordures ménagères, associations, Education
nationale, Chambres consulaires, Parc naturel régional des Landes de Gascogne, Etat). Ce travail a permis
de définir le principe de l’exposition, les contenus, les messages à délivrer, les cibles, l’animation, la
logistique…
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Principe de l’exposition
Destinée tout type de public (familial, scolaire...), elle mettait en scène les bons réflexes pour gagner la
« course » contre les déchets à la maison, dans les achats, à l’école, au travail ou durant les loisirs.
Répartie sur près de 110 m2, elle proposait au visiteur :
> une scénographie créative et originale pour sensibiliser à la problématique des déchets ;
> un parcours d’expérience et de découverte pour se sentir acteur de l’exposition ;
> un ton positif avec la nécessité de montrer que réduire ses déchets ne demande pas forcément
d’effort ;
> une utilisation de matériaux répondant aux critères de l’éco-conception.
Des visites libres et guidées ont été proposées gratuitement de 2010 à 2016 au grand public, aux scolaires et
périscolaires. Un livret présentant le contenu de l’exposition et des ateliers ludiques était mis à disposition
des enseignants et animateurs.
L’exposition était articulée autour de trois espaces délimités au sein desquels les visiteurs étaient amenés à
découvrir la problématique des déchets (espace 1), à agir pour leur réduction (espace 2) et à s’engager dans
une démarche de prévention quotidienne (espace 3).
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L’animation de l'exposition a été assurée par le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel LACQ
ODYSSEE (Mourenx, 64) de l’inauguration jusqu’en décembre 2012 et par le Service Animation et Education
à l’Environnement de la Direction de l’Environnement du Département des Landes à partir de janvier 2013
jusqu’à la fin de l’itinérance en avril 2016.

Son déroulement avec les groupes scolaires et périscolaires
Phase 1 – Espace 1
Présentation de la thématique « déchets ».
Citer des exemples. Trouver une définition. Comment s'en débarrasser suivant leur nature ? Notion
encombrant et dangereux.
Questionnement et débat : comment définir un déchet ?
Toutes ces questions, en plus des visuels de l'espace 1 (stockage des déchets, devenir des ordures
ménagères …) permettent une vue d'ensemble du thème, d'amener les élèves à la notion de « nécessité de
réduire nos déchets et de changer nos comportements ».
Les déchets dans l’histoire : du moyen âge à nos jours (frise).
Prise de conscience des quantités de déchets engendrés par notre mode de vie.
Ainsi que la nécessité d'être vigilant sur les déchets dangereux (exemple de la pile).
Transitions sur les films : compostage, D3E et cycles de vie (selon niveau).
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Phase 2 – Espace 2
Présentation des 4 ou 5 ateliers.
Organisation en petits groupes.
Consignes pour démarrer les ateliers.
Durant cette phase, l'animateur circule d'un groupe à l'autre pour aider à la compréhension des ateliers,
amener les corrections nécessaires à chaque fin d'activité et organiser la rotation des différents groupes.
Il vérifie et aide à la correction des écarts, guide et organise l'implication des enseignants et
accompagnateurs.

Phase 3 – Espace 3
Conclusion de l'animateur sur la notion de consommation raisonnée qui conduit à :
- la réduction des emballages et permet des économies (exemple des bonbons),
- la préférence de produits durables aux produits jetables (gobelets en plastique),
- l’invitation à la prévention : le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.
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Conception
L'ensemble de l'exposition a été conçue :
- pour être accessible à tout public par des supports simples, facilement lisibles, ludiques, pratiques,
interactifs (ex. : caddie pour la consommation)
- pour être itinérante avec des supports modulables (utilisation indépendante par thème), évolutifs
(possibilité d’actualisation) et pratiques (facilité de transport, de montage et démontage) ;
- Pour être exemplaire dans sa conception et fabrication avec le minimum de déchets et la création
de supports : écolabel, durée de vie des produits impression des dossiers en recto/verso, limitation
des déplacements grâce à la visioconférence, utilisation de matériaux bruts avec du bois de pin des
Landes (société THEBAULT PLYLAND à Solferino), sans vernis et peintures, fixations mécaniques
plutôt que collage, préférence pour le métal facilement recyclable, insertion de matériels
audiovisuels d'occasion (réemploi) ou à faible consommation électrique.
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Lancement de l’exposition et principe de l’itinérance
Le 3 mai 2010, le Président du Département des Landes Henri EMMANNUELLI, en présence d’élus locaux, de
représentants d’associations,….. a inauguré l’exposition “24 HEURES CHRONO, en courses contre les
déchets » dans le hall de la Résidence “les Thermes” à Dax, avec la participation de la classe de CM1/CM2 de
l'école d'Horsarrieu.
A l’issue de cette inauguration, l’exposition est devenue itinérante sur tout le territoire du département ;
mise à disposition pour 3 semaines minimum au sein de structures d’accueil pour être visitée par des
classes scolaires (à raison de deux animations par jour) avec une ouverture au public certains week-end.

Les sessions de formation
Le Plan de Prévention des déchets a permis la mise en place d’un réseau d’animateur départemental sur ce
thème.
Les structures partenaires (associations d’éducation à l’environnement, collectivités ayant la compétence
déchets) ont ainsi relayé l’information, et ont pu s’associer à l’itinérance de l’exposition pour bénéficier
ultérieurement du prêt du matériel.
Ces sessions de formation à l’utilisation des modules pédagogiques ont été réalisées par l’animateur
référent.
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Bilan de la fréquentation

Total visiteurs sur la période : 17 114 (12 188 scolaires et 4 926 visiteurs)

Ont été accueillis sur l'exposition 518 groupes dont :

403 établissements de l’enseignement primaire

62 collèges

53 lycées et périscolaires

Pour un total de 571 jours d’exposition sur l’ensemble des implantations.
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Les acteurs
CD40
Elus : Mme Isabelle Cailleton, M. Lionel Causse, M. Paul Carrère.
ENVIRONNEMENT (SAEE) : Mme Frédérique Lémont, M. Jérôme Jegoux, Mme Sylvie Dupouy, M.
Pierre Robert de Latour
AGRICULTURE) : M. Jean-René Quiniou, Mme Marie Caus-Labadie, Mme Caroline SALLE
SERVICE INTERIEUR : M. Claude Lacasta, M. Jacques Ullrich, ….
Association Lacq Odyssée : Monsieur le Directeur, Mme Corine Bonnafont, M. Jean Valentin Dourthe,
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Témoignages des animateurs référents :
- Jean-Valentin Dourthe, animateur référent (2010-2012)
« …. Dans l’ensemble, un bel outil pédagogique qui a permis à un grand nombre de visiteurs de découvrir et
de se familiariser au monde des déchets et à leur réduction. Surtout pour les scolaires, puisque le grand
public a finalement peu fréquenté l’exposition sur les différents sites où je suis intervenu.
Cependant, il a fallu adapter le discours aux différents niveaux des scolaires.
Dans l’ensemble, le public, enfants y compris, est sensible à cette thématique mais n’est pas toujours acteur.
Les enfants du département sont très sensibles à la pollution des mers et océans, peut-être moins à ce qui
se passe directement autour d’eux…ce qui rend l’itinérance de l’exposition utile (cf témoignages du livre
d’or»
- Pierre ROBERT de LATOUR, animateur référent (2012-2016)
« C’est un privilège d’avoir été désigné animateur référent de l’exposition 24H chrono en 2012. C’est un
outil formidable d’éducation et de sensibilisation du public, notamment jeune, sur une des problématiques
majeure de notre époque : la gestion et la prévention des déchets ménagers.
Ce qui m’a intéressé dans l’utilisation de ce support, c’est sa mobilité et son adaptabilité à tout type de
locaux. Mettre l’exposition au service de l’animation pour une meilleure efficacité. La segmentation en trois
espaces distincts, les modules à la fois ludiques et pédagogiques ont fait la preuve de leur efficacité en
termes de sensibilisation et au-delà des statistiques chiffrées, le retour qualitatif a été à la hauteur. »

Devenir de l’exposition
Au cours du printemps 2016, l’exposition « 24H chrono » a été implantée pour 3 semaines au Pôle culturel
de Labatut, bouclant ainsi une itinérance qui l’a menée à parcourir tous les cantons du département depuis
son inauguration en 2010.
Dans le cadre de la poursuite de la politique publique en matière de prévention des déchets, l’exposition est
segmentée en différents lots pour être mise en partie à disposition des acteurs départementaux (syndicats
de collecte et traitement des OM, associations, ….) impliqués dans la gestion et la prévention des déchets.
Si vous souhaitez bénéficier d’éléments de l’exposition, je vous invite à contacter le Service Animation et
Education
– poste 8713).
Ces éléments complèteront ainsi le dispositif destiné à prendre le relai, la mallette pédagogique,
déclinaison mobile de l’exposition.
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