
En route pour l’aventure ZERO DECHET au CPIE  

 

Une super semaine à Coutières ! 

  

 

 

Jour 1 – Lundi 18 novembre  

Le matin 

De beau matin, nous sommes partis à vélo, avec toute la classe de 6ème Grimm, « En route pour l’aventure 

zéro déchet au CPIE » ! Malgré quelques côtes et une crevaison de notre ami Sacha, nous sommes arrivés 

à bon port sans trop de difficultés. 

 

A notre arrivée, nous avons fait la connaissance de Sylvain, notre animateur.  

 



 

Nous avons présenté notre « objet symbole » et avons expliqué pourquoi avoir choisi cet objet par 

rapport au thème Zéro déchet. Nous nous sommes ensuite rendus au Jardin des Sens afin de découvrir le 

parc. L’activité proposée consistait à repérer les lieux à partir de photos distribuées par Sylvain. 

 

Pause détente à l’aire de jeux avant le déjeuner ! 

 



Nous avons déjeuné vers 12h15. Au menu ce jour-là,  salade de betteraves, mijoté de dinde, haricots, 

fromage et riz au lait. 

 

 

L’après-midi 

L’après-midi a été consacré à un parcours d’orientation sur le thème des déchets. Il s’agissait de trouver 

des balises cachées à l’aide d’une carte. Chaque balise contenait une question sur la thématique des 

déchets. Nous devions par exemple indiquer dans quel bac mettre des médicaments (la poubelle noire, la 

poubelle jaune, le compost ou un autre endroit) ou à partir de quelle matière est fabriqué le plastique. 

 

 

En fin d’après-midi, nous nous sommes installés dans nos chambres. 

Vers 19h15, nous avons dîné. Au menu ce soir-là, potage, brandade de morue, salade, fromage, fruits. 

Nous avons regagné notre chambre et pris une douche. Puis ce fut un moment de jeux de société ou de 

lecture avant de nous endormir. 

La soirée au CPIE 

 

 



Jour 2 – Mardi 19 novembre 

Le matin  

Après un bon petit-déjeuner vers 7h30 dans la salle de restauration, 

 

une pause détente dans l’air frais du matin,  

 

nous avons participé à deux ateliers.  

Il s’agissait dans un premier temps de fabriquer des carnets de notes à partir de papier recyclé. Cette 

activité a permis de réaliser de jolis carnets. Puis, nous avons créé des affiches sur le thème des déchets à 

partir de peintures végétales. Pour réaliser les peintures, nous avons eu besoin de produits naturels : des 

pelures d’oignons, des betteraves, des orties, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc…

 



 

Au déjeuner ce jour-là, taboulé, saucisses, chou-fleur, fromage, fruits 

A la fin du repas, une pesée des aliments non consommés a été réalisée. Il y a eu peu de gaspillage 

pendant le repas. 

 

 

 

 



 

L’après-midi  

 Nous avons découvert le principe du compostage. Nous sommes partis à la recherche des « petites 

bêtes » qui habitent dans le compost. Nous avons utilisé des boîtes loupes afin d’observer les insectes. A 

l’aide d’une clé de détermination nous les avons ensuite identifiés. En comptant le nombre de pattes et 

en observant si l’animal vole, marche, rampe, saute nous pouvions retrouver le nom.  

 



 

 

En milieu d’après-midi, nous avons rencontré, Florian, le jardinier du CPIE. 

Florian prépare actuellement le diplôme de « Maître Composteur ». 

 

Il nous a expliqué les différentes espèces que l’on trouve dans le jardin. Il taille le labyrinthe une fois par 

an. Cela lui demande deux jours de travail. 

Les fleurs fanées et les mauvaises herbes partent dans le compost. Un bon compost comporte des 

matières sèches, de l’humidité, des « petites bêtes » et un bon brassage. Il est très important d’aérer le 

compost. 

Florian nous a posé la question suivante : Quels sont les vrais déchets du jardin ? 

Il s’agit du désherbant, des pesticides chimiques. Les pesticides sont maintenant interdits chez les 

particuliers car ils sont mauvais pour la santé et la nature. 

 

Le soir, après le dîner, nous avons fait une soirée lecture. 

 



Jour 3 – mercredi 20 novembre 

Le matin 

Nous nous sommes rendus en car à Parthenay afin de découvrir le centre Emmaüs. Nous avons été 

accueillis par Léo, le responsable du site. Il nous a guidé et nous a expliqué le fonctionnement d’Emmaüs. 

Emmaüs a été fondé  il y a 70 ans (en 1949) par l’Abbé Pierre. Emmaüs est une ville située en Israël. 

 

Cette association fonctionne grâce à la revente d’objets de récupération. 4 compagnons, 3 salariés et des 

bénévoles travaillent sur le site de Parthenay. Cette activité permet d’héberger 22 compagnons à 

Thouars. Les compagnons ne perçoivent pas de salaire. Chacun est libre de rester le temps qu’il souhaite. 

 

Nous avons visité la réserve où les objets sont triés, préparés et revalorisés. Certains nécessitent des 

réparations, du nettoyage, des vérifications. Un partenariat a été mis en place avec la déchetterie de 

Parthenay afin de récupérer les objets en bon état. Les vêtements abîmés sont recyclés et partent à Niort 

dans une entreprise qui les transforme en produit d’isolation pour les maisons. 

 

 



Nous nous sommes rendus ensuite dans le magasin où sont présentés et mis en valeur les différents 

articles afin d’être vendus. Les produits exposés sont des jouets, des meubles, des bibelots, des livres, des 

CD, des DVD, des jeux vidéos, des vêtements, du matériel électrique et électronique. Les plus grosses 

ventes portent sur les vêtements et les meubles. On ne négocie pas les prix chez Emmaüs. 

 

 



Pour terminer, Léo nous a expliqué le fonctionnement des bornes blanches « Le Relais ». Ces bornes 

permettent de récupérer des vêtements. 

 

L’après-midi 

Après le déjeuner, nous avons participé à un atelier cuisine. Nous nous sommes associés à une classe de 

CE2 de Mauléon. 

Lors de cette activité, il s’agissait de réaliser des soupes et du pesto d’ortie et de betterave.  

 

 

 

Les soupes étaient réalisées à partir de légumes racines collectés le matin même par les CE2 à la 

« Parenthèse au Jardin » située à Vasles. 

 



 

 

Nous avons également confectionné des compositions florales avec les éléments collectés dans la nature. 

Cela a donné lieu à de très belles réalisations. 

 

Nous nous sommes rendus compte que cuisiner des produits végétaux permettait de passer un bon 

moment, servait à réduire les déchets et évitait le sur emballage. Dans le commerce, les produits achetés 

génèrent beaucoup de déchets plastiques. Il est important de cuisiner des  produits de saison. 



Nous avons terminé cette journée par une dégustation lors d’une réception au CPIE. 

 

 

 

Jour 4 – Jeudi 21 novembre 

Le matin 

Sylvain nous a présenté un diaporama sur le thème des déchets. Que deviennent les déchets de vos 

poubelles ? 

 

Dans le monde, le 7ème continent (continent flottant de déchets plastiques) représente 6 à 7 fois la taille 

de la France. Au moins, 1800 milliards de déchets polluent les océans.  Au fil des années, ils se sont 

agglomérés en une monstrueuse masse qui ne cesse de s’étendre en plein Pacifique. Des tonnes de 

déchets sont apportées par les courants marins. 

 

En France, les déchets sont gérés mais pas dans certains pays. Cela entraîne la disparition d’animaux et 

cela contribue au réchauffement climatique. C’est pour cela qu’il est important de ne pas jeter le 

plastique dans la nature. 

 



En France, il existe les poubelles noires qui récupèrent les ordures ménagères.  

Sylvain nous a ensuite expliqué l’historique des déchets. 

- Au Moyen Age, les déchets étaient jetés dans la rue. Il n’y avait pas d’eau courante, pas de toilettes. Il y 

avait un problème d’eau potable. 

- Au 17ème siècle, les chiffonniers se mettent à fouiller les ordures. Ce sont les premiers recycleurs.  

- En 1883, Eugène Poubelle, préfet de la Seine, signe le fameux arrêté qui oblige les propriétaires parisiens 

à fournir à chacun un récipient muni d’un couvercle. Ainsi naissent les poubelles. Parallèlement 

commence le ramassage de la boîte à ordures qui prendra rapidement le nom de poubelle !  La loi de 

1884 prévoit le tri des déchets. La collecte est organisée. Les premiers camions poubelles s’appellent des 

Tombereaux. Il s’agit d’une charrette. Le Tombelier est celui qui conduit le Tombereau. 

 Monsieur Eugène Poubelle 

- En 1896, une première usine de traitement des déchets est créée près de Paris. 

- Il y a 60 ans, on constate la multiplication des décharges sauvages. De nombreuses personnes jettent 

dans la nature. Aujourd’hui, une loi interdit de jeter des objets en dehors des zones de collecte. 

- En 1992, le tri devient obligatoire. On crée la poubelle jaune et on met en place le sigle Eco Emballages. 

Eco-Emballages est une entreprise privée agrée par l’Etat pour organiser, superviser et accompagner le 

recyclage des emballages ménagers en France. Une entreprise qui fabrique un  produit verse une taxe à 

Eco Emballages. 

   

 

 

Nous avons ensuite abordé le tri des déchets en Deux-Sèvres. La collecte des déchets est gérée par le 

SMITED 79 ( Syndicat Mixte du Traitement et de l’Elimination des Déchets des Deux-Sèvres). 

Les bacs jaunes sont collectés puis emmenés en quai de transfert. Ils sont ensuite retriés par matières à 

l’aide d’aimants et de jets d’air. 

Les bouteilles en plastiques sont empaquetées, déchiquetées, lavées. Les bouchons en plastique sont 

enlevés au nettoyage. Les paillettes de plastique permettent ensuite de fabriquer des vêtements. 

Il faut savoir que les bouteilles sont à usage unique. Le plastique, de mauvaise qualité, se dégrade vite. En 

buvant, on ingère des particules de plastique. 

A savoir : Le point vert « Eco Emballage » que l’on trouve sur 

les produits ne veut pas dire que l’emballage est recyclable. Il 

signifie que l’entreprise qui met en vente ce produit participe 

financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des 

emballages. 



Avec le plastique opaque (bouteilles de lessive, tube de ketchup…) on peut fabriquer des arrosoirs par 

exemple. 

Nous avons terminé cette présentation par le centre d’enfouissement qui stocke les poubelles noires. Nos 

produits ménagers sont enterrés dans des alvéoles. Cette zone est surveillée pendant 30 ans. 

 

Pour conclure cette matinée, Sylvain nous a proposé « Le jeu du tri ». Il s’agissait d’un jeu interactif pour 

tester nos connaissances. Des équipes ont été constituées. Nous devions trouver dans quelle poubelle 

mettre une boîte de thon ou un verre cassé par exemple. Après concertation, nous donnions notre 

réponse en espérant faire gagner un point à notre équipe ! 

Il y a eu beaucoup d’animation pendant ce jeu. 

 

L’après-midi 

Notre animateur Sylvain nous a proposé trois ateliers « Faire soi-même ».  

- un atelier bois à partir de palettes. Nous avons fabriqué un banc et une table. 

 



 

 

- un atelier Tawashi qui permet de fabriquer des éponges zéro déchet en tissus recyclé. On s’en sert pour 

faire la vaisselle, laver la table. Cette éponge qui vient tout droit du Japon est aussi bien écologique 

qu’économique. Sa durée d’utilisation est supérieure à une éponge classique. 

 

 

 

 

 



- un atelier de fabrication de produits maison naturels à base de savon noir, de bicarbonate de soude, de 

vinaigre blanc. 

 

Ces ateliers ont un franc succès ! 

 

A l’heure du goûté, une boum a été organisée. Nous avons dansé avec les CE2. Il y avait beaucoup 

d’ambiance !  

 

 



 

Jour 5 – Vendredi 22 novembre 

Le matin 

Nous avons fait le bilan de la semaine et nous avons mis en place le plan d’action pour le collège Maurice 

Fombeure. 

Nous avons offert à Sylvain une affiche pour le remercier. 

 

 

L’après-midi 

Nous sommes repartis à vélo sans encombre cette fois-ci. 

 



 

Remerciements 

Nous souhaitons remercier le CPIE de Coutières pour la très belle semaine que nous avons 

passée. Nous avons appris beaucoup de choses sur le tri et la réduction des déchets. 

Merci à madame Gamache pour son accueil. 

Merci encore une fois à Sylvain, notre super animateur, pour sa gentillesse et sa patience.  

Merci à Léo qui nous a reçus à Emmaüs, à Flo qui a répondu parfaitement à nos questions 

sur le jardinage, à  Marion pour la fabrication des soupes, à Michel pour ses conseils sur le 

bricolage, à Laëtitia et à Nicole pour les repas. 

Merci à toute l’équipe du CPIE ! 

Nous remercions également nos professeurs qui nous ont encadrés pendant ce séjour. 

 


