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Kit de sensibilisation à 
l'écoconsommation 
 
Caddie Mini/Maxi déchets 
A l'aide de 2 caddies, cette animation permet de comparer des produits au niveau 
de leurs prix et du poids de leurs emballages. Son avantage est d’être facilement 
visible et permet d’attirer plus facilement les consommateurs afin d’engager des 
discussions. Elle montre que le consommateur a la possibilité d’acheter des produits 
moins emballés et ainsi de faire un geste pour sa planète tout en réalisant des 
économies ! 
Les produits contenus dans ces caddies et des outils de communication (affiches, 
…) peuvent être mis à disposition par le programme BOREAL. 
Jeu sur les éco labels 
Les participants sont invités à reconnaître la signification des éco-labels, tout en 
déjouant les pièges des éco-labels qui n'en sont pas. 
 
 

 
 

Sensibiliser à une démarche de consommation responsable. 

Faire prendre conscience de la quantité de déchets générée par les achats. 

Apprendre à consommer en produisant moins de déchets, tout en faisant des 
économies. 

 

 
 
 
 
Modalités d'emprunt : 

Voir les conditions d'utilisation avec Vanessa Gignandon ou Anne-Flore Mullié 
03.27.43.04.44 ou 03.27.43.92.90 
 
  
 

Découvrir 

Comprendre 

Thèmes 
Déchets, Consommation 
Responsable 

 
Public cible 
Grand public 

 
Type d’outil 
Exposition, Jeu 

 
Année de Création : 
2011 

 
La mise à disposition de 
l'outil est gratuite 



 

Programme Boréal / SIAVED 

Le Programme Local de Prévention des Déchets 
repose sur un partenariat entre 13 collectivités 
territoriales du Hainaut, de l'Ostrevent et du 
Cambrésis.Elles se sont regroupées pour agir 
partout où il y a un gisement de déchets : écoles, 
entreprises, lieux d’achats et de consommation, 
domicile.  
 
Objectif ?  Réduire de 7% la quantité d'Ordures 
Ménagères et Assimilées en 5 ans. 
Comment ? En mettant en oeuvre des actions et 
une réflexion pour réduire la quantité de déchets 
sur le territoire. 

Partenaire(s) : 
Programme BOREAL 

Infos complémentaires 
(préparation, …) : 
Outils facilement exploitables, à 
l'occasion d'expositions, 
d'animations dans des galeries 
marchandes, ou sur un marché. 
Liens possibles avec les 
thématiques du compostage 
domestique et de la 
consommation responsable. 
   
   

Zone d’intervention 
France(Hainaut, Ostrevent, 
Cambrésis) 
 
 
Fiche mise à jour :  
Septembre 2011 

 

5 route de Lourches 
59282 Douchy les Mines 
Tél : 00 33(0)3.27.43.44.45 
Fax :00 33(0)3.27.43.86.67 
herve.mortelette@siaved.fr  
Hervé Mortelette, 
06.19.02.78.04 


