Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 8 avril 2020 à 08:12 depuis le site www.cerdd.org

Priorité à la réduction des déchets pour le
Jardin des Bennes
Mis à jour le 9 juin 2016

Dans le cadre de la politique d’éducation populaire mise en place par la région Nord-Pas de
Calais, l’association Le Jardin des Bennes continue ses actions de réduction des déchets.

Analyse de l'initiative
Le Conseil Régional qui souhaite développer les modes de consommation plus responsables soutient de
fait l’association Le Jardin des Bennes.
L'association développe, sur le territoire des Flandres Intérieures, un ensemble de projets axés sur la
réduction des déchets, tels que le réemploi d’objets mis au rebut (collecte, remise en état, vente),
l’animation d’ateliers de réparation et de détournement d’objets, et la mise en œuvre d’actions et de
programmes pédagogiques à destination de tout public.
Aujourd'hui Le Jardin des Bennes qui souhaite placer la réduction des déchets au cœur de son projet,
envisage un nouveau projet qui se décline en trois axes :
-

accompagner la mise en place de Repair café à savoir des ateliers de réparation

-

poursuivre les ateliers citoyens de réparation « reparados » et « ecolokids »

-

accompagner à la mise ne place de projet original de sensibilisation à la réduction des déchets.

Pour cette opération d’envergure régionale, et dans le cadre de l’appel à projets Education Populaire 2015,
l’association est soutenue par le FRAMEE.

Fiche d’identité de l’initiative
Titre exact de l'opération : Animation et coordination de projets soutenant la diffusion de pratiques
autour de la réparation, du réemploi et des éco geste de la réduction des déchets
Lieu/Echelle de l’action : 87 rue du bois - 59940 Estaires
Identification du porteur de projet : Le Jardin des Bennes
Contact : Alexandre DEBREUCK 03 61 45 62 24 lejardindesbennes@gmail.com
Montant de l’opération : 32 000 €
Indicateur à retenir : 3 accompagnements d’association – 24 séances (647 personnes), 10 repairs
café « grand public », 24 ateliers de sensibilisation à la réduction des déchets (1090 pers)
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Financement FRAMEE : 8 000€
Date de l’opération : 2015
Durée de l’opération : 1 an
Bénéficiaires/cibles de l’action : Le Jardin des Bennes, habitants du territoire
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