« Déchets’tri »
Stand de Tri des déchets lors de manifestations
Le concept de « Déchets’tri » a été créé à Plan-les-Ouates par l’Association du festival Pleinles-Watts puis repris et adapté par l’équipe des travailleurs sociaux hors murs de la région
(TSHM Lancy).
Le constat d’aujourd’hui est que les gens sont majoritairement sensibilisés au tri des déchets,
qu’il y a des poubelles de tri chez les particuliers, des Eco points à disposition des habitants
sur la voie publique, et des chariots « retricycles » verts de la voirie dans les manifestations.
Cependant, bien des gens malgré leur bonne volonté, hésitent et se trompent encore bien
souvent. Par exemple, les gobelets en plastique ou recyclables sont mis au PET, les
nouveaux couverts recyclables à la poubelle, les serviettes souillées au papier…
Résultat, les déchets sont mélangés et le tri ne sert à rien ou doit être refait.
Lors des manifestations communales ou associatives, les TSHM sont souvent mandatés pour
assurer le tri des déchets. Pour cela, les TSHM engagent des jeunes en tant que Petits Jobs
(un des outils utilisés par les TSHM pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes, leur permettre de reprendre confiance en leurs capacités, de se sentir utiles,
reconnus et soutenus, pour la mise en lien entre jeunes et adultes/associations/groupes).
Par ce bais, nous pouvons cibler des jeunes qui pourraient faire preuve d’incivilités, par
exemple en laissant des détritus dans les préaux. Les acteurs du quartier (concierge,
habitants, etc.) pourraient aussi constater que les jeunes peuvent s’inscrire dans un
processus écoresponsable, ce qui contribuerait à véhiculer une image différente de ces
jeunes et à leur valorisation.
Avec le concept « Déchets’tri », le tri se fait de manière pédagogique, plus efficiente et en
2 étapes :


Le public vient avec ses déchets vers le stand de tri et les dépose, triés, dans des
caissettes vertes de maraîcher (Compost / Verre / PET / Alu / Papier / ordures
ménagères). Ceci promeut les actes citoyens du public.
Selon la taille de la manifestation, le tri est complété par des passages réguliers sur le
territoire de la manifestation par des Petits Jobs avec un ou plusieurs chariots
« retricycles » verts de la voirie ;



Des Petits Jobs et TSHM formés tiennent le stand, aident et informent le public dans son
tri, vérifie et vide les caisses dans des sacs ou containers qui sont alors parfaitement triés.
Ceci contribue à la sensibilisation des jeunes et du public sur le tri et permet des
échanges informels avec les habitants moins présents lorsqu’il y a uniquement les
chariots « retricycles » verts.
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