Projet 2020 :
« La MJB écoCitoyenne se met au vert ! »
Objectifs généraux:
1. Définir et Développer les partenariats autour de ce projet
2. Aller vers une MJC 0 déchet… en démarrant les actions au sein de l’accueil de loisirs. Eviter le
gaspillage… Limiter l’impact des déchets produits…
« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !» Source Mooc 0 déchet
3. Consommer moins et consommer mieux !
4. Redécouvrir et se rapprocher de la nature
Objectifs opérationnels :
1. Définir et Développer les partenariats autour de ce projet
1.1. Lister tous les partenaires
1.2. Organiser un temps de rencontre avec les partenaires
1.3. Définir les actions avec les différents partenaires
1.4. Créer une charte de l’éco-citoyen MJC et partenaires. Avril 2020
1.5. Participer aux journées de l’environnement de la Buisse. Avril 2020
1.6. Organiser une formation commune MOOC « zéro déchet » pour les animateurs de la MJC.
1.7. Comprendre et utiliser les gestes écoresponsables.
1.8. Participer au concours de lecture : « objectif terre, lisons pour la planète ».
2. Aller vers une MJC 0 déchet
2.1. Arrêter les achats de plastique à usage unique (gobelets, couverts plastiques…). Septembre
2019
2.2. Trier tous les déchets pour recyclage. Octobre 2019
2.3. Mettre en place un bac composteur à la MJC. Novembre 2019
2.4. Jeter les déchets alimentaires dans la poubelle marron puis dans le compost. Décembre
2019
2.5. Installer un affichage clair au-dessus de chaque poubelle de la MJC. Décembre 2019
2.6. Utiliser du papier brouillon et du matériel récupéré pour les activités des enfants. Février
2020
2.7. Réaliser deux vagues propres (ramassages des déchets) dans la buisse et à la MJC. Une avant
les journées de l’environnement en mars, une après l’été.
3. Consommer moins et consommer mieux !
3.1. Afficher à coté de chaque robinet et interrupteur des messages de prévention au gaspillage
d’eau et d’électricité. Janvier 2020
3.2. 20% de composante bio et locale à la cantine. Mars 2020
3.3. Tendre vers des goûters équilibrés et 0 déchet. Mars 2020 :
- Du bio et du local au goûter
- Confectionner du sirop avec la menthe de la MJC
1/3

- Ramasser les noix de la MJC pour le goûter
- Goûter une fois par mois avec des fruits de saison. Avril 2020
3.4. Réflexion au sein de l’équipe salariée sur la bureautique
3.5. Réduire les achats alimentaires en grande surface. septembre 2020
4. Redécouvrir et se rapprocher de la nature
4.1. Faire une sortie ou ballade nature par trimestre. Janvier 2020
4.2. Projeter deux vidéos par trimestre sur la nature ou l’écologie. Janvier 2020
4.3. Planter des comestibles dans le potager de la MJC. Avril Mai 2020
4.4. Visites et cueillettes dans deux potagers proches de la MJC. Juin et octobre 2020
4.5. Mettre en place des séjours en pleine nature. Juillet
échéancier et Planning des actions :

Septembre 2019 : Prise de contact avec les partenaires et mise en place des objectifs et du plan
d’action

Octobre 2019

Novembre

Décembre

Janvier 2020

Février

1.1 Lister tous les
partenaires
1.2 Organiser un temps de
rencontre avec les
partenaires
2.1 Arrêter les achats de
plastique à usage unique
2.2 Trier tous les déchets
pour recyclage.

1.3 Définir les actions
avec les différents
partenaires
2.3 Un compost à la MJC

2.4 Jeter les déchets
alimentaires dans la
poubelle marron et
le compost
2.5 Affichage audessus des poubelles
3.1 Sensibilisation :
« messages au non
gaspillage »

3.1 Affichage
consommation Eau,
électricité,
chauffage
4.4 Projeter deux
vidéos par trimestre
sur la nature ou
l’écologie
1.8 Participation au
concours de
lecture : « objectif
terre, lisons pour la
planète ».

2.6 Utiliser du papier
brouillon et du matériel
récupéré pour les
activités des enfants
3.4 Réflexion au sein de
l’équipe salariée sur la
bureautique

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

2.7 et 4.1 Vague Propre à la
Buisse (et à la MJC)
3.2 20% de Bio et de local à
la cantine.
3.3. Tendre vers des goûters
équilibrés et 0 déchet.

1.4 Charte de l’écocitoyen à la MJC
1.5 Participation à la
journée de
l’environnement
4.3 Planter des
comestibles dans le
potager de la MJC

4.3 Planter des
comestibles dans le
potager de la MJC

3.1 Débat avec les
enfants : comment
gérer la chaleur
4.1 et 4.4 Visite et
cueillettes dans un
potager proche de
la MJC.

4.1 Faire des sorties
nature. Activités et
semaine nature.
4.5 Mettre en place des
séjours en pleine nature.

Août

Septembre

Octobre

Novembre

et après…

2.8 Vague Propre à la
Buisse (et à la MJC)
3.5 Réduire les achats en
grande surface

4.4 Visite et
cueillettes dans un
terrain agricole
proche de la MJC.

Pérenniser ces actions
sur le long terme !
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Evaluation :
Les objectifs opérationnels seront évalués une première fois en mars 2020, afin d’écrire la charte de
l’éco-citoyen puis, une seconde fois, en fin d’année 2020.
Critères d’évaluations :
 5 partenariats autour du projet ont été réalisés
 Les poubelles (Bleu, jaune et compost) ont été vidées tous les mercredis soirs par des enfants
et un animateur.
 Le compost a été installé et utilisé à la MJC
 5 panneaux de sensibilisation contre le gaspillage et pour le tri ont été affichés dans la MJC
 5 petits films sur l’écologie ont été visionnés par les enfants
 Les livres du concours « objectif terre, lisons pour la planète. » ont été achetés et mis à
disposition des enfants. Ils ont été lus par au moins 10 enfants de la MJC.
 Une caisse papier brouillon a été mise en place pour les dessins des enfants.
 Une réflexion de l’équipe de la MJC a été mise en place
 La charte de l’éco citoyen a été écrite
 Les enfants ont pu gouter 5 comestibles qui ont poussés dans le jardin de la MJC.
 Un groupe d’enfants de la MJC a participé aux journées de l’environnement
 4 sorties et un séjour nature ont été proposés durant l’été
 Deux vagues propres ont été organisées avec les enfants de la MJC à la Buisse.
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