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Dès 1999 : la pédagogie environnementale, au cœur des enjeux du SYDED
La mission première du SYDED du Lot a été d’instaurer progressivement sur le département une gestion des
déchets, en cohérence avec les principes du développement durable. Hormis les équipements qui ont dû être
créés, valoriser et réduire les déchets imposait aussi des changements de comportement de la part des
habitants.
Aussi, un vrai travail de pédagogie a été entrepris d’emblée auprès de la population. En peu de temps, la
majorité des Lotois a su pratiquer à la maison le tri des déchets recyclables et a pris l’habitude d’aller à la
déchetterie pour se débarrasser des déchets volumineux ou toxiques.
Les très bons résultats obtenus, dont le niveau se maintient dans le temps, sont le reflet de cette participation
active.
En parallèle, le SYDED a accordé une place privilégiée aux actions de sensibilisation en milieu
scolaire : les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain et sont souvent plus réceptifs aux messages
que leurs parents. Des interventions en classe, effectuées par ses animateurs, suivies par des visites des
centres de tri, ont été proposées aux écoles élémentaires du département (classes de CM).

2010 : Signature de la première convention
avec l’animation « Jetons moins, jetons mieux »
Les programmes pédagogiques réservant une place à part entière à l’Education au Développement Durable
(EDD), un partenariat a été initié tout naturellement avec l’Inspection académique du Lot à partir de 2010. En
effet, cette notion, un peu abstraite pour les enfants, peut être abordée concrètement au travers de la
problématique des déchets, sujet qui nous concerne tous au quotidien.
Ainsi est né le premier atelier pédagogique « Jetons moins, jetons mieux » qui aborde la réduction et la
valorisation des déchets.

complétée par deux autres thématiques : l’eau et le compostage
A partir de 2014, le SYDED a proposé un nouvel atelier
pédagogique sur le cycle de l’eau, en suivant la
diversification de ses missions vers d’autres domaines liés à
la préservation de notre environnement naturel.
Pour assurer sa mise en place, l’équipe initiale composée
de 2 animateurs a été renforcée, par un jeune recruté en
« contrat d’avenir ».

Enfin, l’année dernière, a été lancée l‘opération « Pas
d’école sans composteur ». En plus de l’installation d’un
composteur au sein des écoles, il est proposé aux
enseignants un atelier spécifique sur la découverte du
compostage afin de pouvoir développer ce sujet avec les
élèves de manière pérenne.
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Un partenariat avec des rôles bien définis
Pour être en adéquation avec les attentes des programmes, mais aussi avec les méthodes pédagogiques de
l’Education nationale, le contenu et le déroulement des interventions sont définis et travaillés en étroite
collaboration avec le conseiller pédagogique sciences et technologie et avec la participation d’un petit
groupe d’enseignants.
En dehors des travaux effectués en classe pendant l’intervention des animateurs du SYDED, sont définies
également des activités de préparation à faire « en amont », ainsi que des pistes pour prolonger la réflexion
« en aval ».
Les supports de travail, fournis à chaque élève, ainsi qu’aux enseignants, sont conçus et réalisés par
le Service communication du SYDED. Après une phase de test, suivie de quelques recadrages, le projet est
proposé à l’ensemble des écoles (niveau cycle 3) du département.
Un bilan est fait à la fin de chaque année scolaire, en présence des deux parties. Sont analysés les deux
aspects : quantitatif (nombre de classes participantes et répartition sur le territoire) et qualitatif (taux de
satisfaction des enseignants sur la base des questionnaires d’évaluation). Des modifications sont apportées
en fonction des remarques exprimées.
Toutes les prestations du SYDED sont gratuites et les
frais de transport pour la visite de ses équipements sont
pris en charge.
Pour le SYDED et ses équipes, l’indicateur qui conforte de
façon incontestable le bienfondé de ce véritable
« investissement d’avenir» est le maintien, voir
l’accroissement, dans le temps de l’intérêt exprimé par les
enseignants qui s’inscrivent sur la base du volontariat.

2016 : Un bilan qui mérite de renouveler le partenariat
Cette dernière année scolaire, c’est presque une centaine de classes et un peu plus de 2100 élèves qui
ont effectué un travail pour les 3 types d’ateliers et ont acquis des connaissances sur des thématiques
environnementales, dans le cadre de ce partenariat.
-

Animation déchets : 54 classes
Animation eau : 31 classes
Animation compostage : 12 classes (année de lancement)

Dans les années à venir, en accord avec l’Inspection Académique, de nouvelles thématiques pourraient
compléter l’offre actuelle, comme, par exemple, la lutte contre le gaspillage alimentaire.
La convention, qui définit les conditions de ce partenariat, signée en 2010 et reconduite en 2013, arrive à son
terme. Compte tenu de ces résultats particulièrement positifs et pour formaliser la diversification des ateliers
proposés, les deux parties ont convenu de procéder à son renouvellement.
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