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Lancement d’un nouveau parcours pédagogique 

sur le thème des déchets 
 

 

Recyclage et environnement, les deux mots ont toujours été liés. Grâce au nouveau parcours 

pédagogique aménagé à Fréville, ils le seront plus que jamais ! En parcourant les 5,5 kilomètres que 

compte le sentier, les promeneurs pourront désormais apprécier la présence de six stations 

composées de mobiliers interactifs et de panneaux d’information sur le recyclage et la réduction des 

déchets. 

 

Les élus du SMÉDAR, du SOMVAS et de la communauté de communes du Plateau Vert souhaitaient 

proposer une véritable démarche pédagogique. Ce parcours s’attache à y répondre et positionne la 

valorisation des déchets et la sensibilisation des habitants au centre des problématiques actuelles. 

Randonneurs, jeunes enfants ou adolescents, chacun pourra ainsi s’informer, tout en profitant du 

calme environnant. 

 

Jimmy Clean sur les traces de nos déchets… 

 

Comme fil conducteur de ce « voyage », le SMÉDAR a opté pour la présentation de clichés 

photographiques de paysages et de déchets déposés sauvagement dans la nature. Deux outils 

pédagogiques enrichissant les étapes du parcours sont à la disposition de tous. Ils sont 

téléchargeables sur le site Web dédié au projet : www.actiondechets.com. L’un est sous forme de 

fiches écrites plus adaptées pour les enfants, l’autre est un audio-guide bilingue tout public. Sur ceux-

ci et sur les jalons disposés tout au long du sentier, Jimmy Clean, un « reporter anglais », illustré par 

un croquis ou présent par sa voix, a été créé pour guider les promeneurs. 

 

L’inauguration de ce parcours correspond à la seconde phase d’un projet novateur, proposant 

l’installation de trois sentiers pédagogiques. Le premier, installé à Villers-Ecalles en novembre 2009, 

aborde le thème des gestes individuels que chaque citoyen est à même de faire.  

Réalisés dans le cadre du programme franco-britannique Interreg Iva « Agissons autour des 

déchets », ces trois parcours sont cofinancés par les fonds FEDER (Fonds Européens de 

Développement Economique Régional). 

 

Le SMÉDAR, Syndicat Mixte d’Élimination des Déchets de l’Arrondissement de Rouen, est compétent 

pour assurer la valorisation des déchets de 164 communes de l’arrondissement de Rouen, soit 

600 000 habitants. 

 

Les habitants sont invités à se renseigner au 02.32.10.44.08 ou sur les sites www.smedar.fr ou 

www.actiondechets.com

Communiqué de synthèse 
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Finalité et objectifs du projet 

La finalité de ce projet est de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux, économiques 

et sociaux de la prévention des déchets et des différentes filières de valorisation (notamment le 

recyclage, le compostage et la valorisation énergétique) : préservation des ressources naturelles, 

diminution des gaz à effet de serre, meilleure gestion des coûts liés à l’élimination des déchets. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

• Amener les promeneurs à avoir un autre regard sur le milieu naturel : un espace de détente, de 

loisirs et aussi de rencontres et d’échanges autour des problématiques environnementales ; 

• Enrichir un territoire régional d’un outil original de sensibilisation à l’environnement qui valorise 

son patrimoine. La problématique des déchets devient un allié de l’environnement. 

 

Le public concerné 

L’intérêt d’une telle approche est de proposer une démarche pédagogique 

pour les écoles, une approche « balade » pour les familles et une approche 

de découverte du territoire de la Haute- Normandie pour les touristes. 

 

Réalisation 

Trois sentiers de promenade composés de stations implantées dans 

l’espace naturel seront mis en place progressivement sur trois sites 

différents d’un même territoire. A terme, l’idée est de proposer un 

parcours global autour de la thématique des déchets. Le principe pour chaque 

sentier est d’alterner panneaux d’information et mobiliers interactifs. 

 

Chaque parcours présentera une thématique, avec un angle de vue différents : 

1. Le citoyen 

2. Les acteurs privés (entreprises, éco-organismes, associations) 

3. Les collectivités locales 

Trois parcours pour un concept  
de sentier novateur 
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Les outils pédagogiques d’accompagnement 

 

Une grande partie des supports de communication et des outils pédagogiques seront téléchargeables 

sur le site Web du projet « Agissons autour des déchets », www.actiondechets.com, créé dans le 

cadre du programme Interreg IVa. L’objectif est de permettre à toute personne d’être autonome 

dans la découverte du parcours. 

 

1. Fiches pédagogiques (thèmes développés et complétés d’une 

approche plus naturaliste). 

2. Audio-guide (format mp3), téléchargeable depuis le site Web et 

exportable sur un lecteur mp3 ou un téléphone mobile. Ce document 

pourra également être disponible en version anglaise. 

 

Un personnage illustré façon « reporter anglais » a été créé pour guider les promeneurs.  

A chaque station, des clichés photographiques présentant des éléments du paysage et des déchets 

déposés sauvagement amèneront à la réflexion.  

Pour les documents pédagogiques (fiches et mp3), l’idée est de « mettre en scène » le personnage 

qui s’adressera directement aux randonneurs en leur exposant sur chaque station 

son point de vue sur les photos qu’il a prises à l’endroit même où seront implantés 

les panneaux. 

 

L’échéancier 

 

• Novembre 2009 : Lancement du 1er  parcours (Villers-Ecalles – Saint-Paër) 

• Juin 2010 : Lancement du 2e parcours à Fréville 

• Novembre 2010 : Lancement du 3e parcours 
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« Agissons autour des déchets » est un projet transfrontalier européen mené dans le cadre du 

programme Interreg IVa. Il associe le SMÉDAR et l’East Sussex County Council, son homologue du 

Sud-Est de l’Angleterre. Il vise à favoriser les échanges dans le domaine des déchets. L’objectif est de 

réaliser des actions durables favorisant une optimisation de la gestion des déchets et une meilleure 

protection de l’environnement. 

 

Les actions : 

 

- Assistance aux PME-PMI : audits permettant 

de mettre en place la collecte sélective et 

développer un plan d’actions visant à réduire 

la production de déchets. 

- Education à l’environnement : mise en place 

d’outils de sensibilisation, accompagnement 

d’établissements scolaires dans la mise en place d’un plan de prévention des déchets. 

- Développement de la filière compostage : valorisation des résidus de bois et identification 

de nouveaux gisements compostables notamment auprès des entreprises. 

- Formation : mise en place de sessions de formations bilingues pour les agents de la fonction 

publique. 

- Actions de communication : réalisation de nouveaux outils. 

- Parcours pédagogique : aménagement de trois sentiers « découverte » et d’un parcours 

implanté sur un ancien site d’enfouissement en Angleterre, à proximité d’un nouveau centre 

d’éducation à l’environnement. 

 

Toutes ces actions sont menées en collaboration et avec des partenaires respectifs sur les 

territoires des deux régions transfrontalières. Chaque réalisation a ses propres caractéristiques 

selon les territoires. 

Agissons autour des déchets, 
un projet Interreg IVa 



 
 

Page 6 sur 7 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les dix années d’existence du SMÉDAR ont 

permis la concrétisation de projets importants 

pour la collectivité et pour la protection de 

l’environnement. Parmi ceux-ci : 

 

 

 

 

- Le plastique PET transporté par voie d’eau (soit une centaine de camions en moins 

sur les routes chaque année), 

 

- La certification ISO 14001 de l’écopôle VESTA, 

 

- L’installation de panneaux solaires sur le poste accueil-pesée du site, permettant la 

production d’eau chaude sanitaire pour les agents, 

 

- La mise en service d’une pelle électrique à propulsion destinée au tri des 

encombrants. Grâce à cet investissement, le SMÉDAR n’utilise plus de fioul pour le 

fonctionnement de l’équipement. Il offre également d’importants gains de rapidité et limite 

fortement le bruit lié à l’activité, 

 

- L’installation de compacteurs sur les quais de transfert du SMÉDAR et l’optimisation 

du chargement des camions transportant les déchets vers les sites de valorisation. Ce 

système a permis de réduire par deux le nombre de rotations effectuées par le service 

transport du SMÉDAR. 

Le SMÉDAR : dix ans de réalisations  
en faveur du développement durable 
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Le SMÉDAR – Chiffres clefs 

 
Syndicat Mixte d’Élimination des Déchets de l’Arrondissement de Rouen 
 

• 164 communes – 600 000 habitants. 
 

• Collectivité territoriale créée en 1999, administrée par un Comité 
syndical composé de 60 représentants. 

 

• Nombre d’agents territoriaux : 220. 
 

• 425 000 tonnes de déchets traitées en 2009, dont : 
 

- Déchets recyclables réceptionnés : 39 852 tonnes (dont 13 331 tonnes 
de verre). 

- Ordures ménagères, déchets industriels banals et déchets d’activités 
de soins : 307 082 tonnes. 

- Déchets verts compostés : 60 467 tonnes (24 876 tonnes de compost 
vendu). 

- Encombrants : 24 006 tonnes. 
- Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques : 273 tonnes 

 

 


