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« Le développement durable est un
développement qui répond aux besoins du
présent, et en particulier des plus démunis,
sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs. »
1

Rapport Brundtland, 1987

Avant-propos
Au niveau planétaire et local : le fruit d'un travail participatif...

Des changements climatiques inquiétants, une perte vertigineuse
de la biodiversité, 20 % de la population mondiale consommant 80 %
des ressources... etc. Le constat fait peur.
Des solutions à ces problèmes ? Se développer autrement, au
niveau local et planétaire; mettre en pratique les principes du
développement durable : équité sociale, protection de
l'environnement et efficacité économique.
En 1992, le second sommet de la terre à Rio accueille plus de 150
pays. Ces pays, en partenariat avec des associations et des instituts
de recherche, ont construit sur plusieurs années l'Agenda du 21ième
siècle, véritable outil en faveur d'un Développement Durable.
A la fois une méthode et un plan d'action, l'Agenda 21 propose de
garantir à nos actions, poids, légitimité et résultats. Il se doit d'être
participatif afin de changer et d'induire dès le début de la démarche
de nouveaux comportements.
Depuis janvier 2008, la fédération du Lot et Garonne est rentrée
dans cette démarche. Aujourd'hui elle vous propose de s'arrêter sur
l'étape du diagnostic partagé.
Ce document vous invite, dans une version simplifiée, à découvrir le
travail mené depuis février 2008. Ce travail a vu le jour grâce à
certains d'entre vous qui ont eu la patience et la bonne volonté de
s'interroger et discuter de ses pratiques lors d'interviews menées
de février à aout 2008...
Dans une dernière partie. Il sera proposé aux acteurs « directs» de
l'association (salariés, administrateurs) de remplir un « coupon
détachable de consultation » afin de définir, ensemble, en fonction
de ce constat, des objectifs à envisager.
Vous souhaitant bonne lecture.
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L'énergie
Nucléaire, solaire, gaz naturel, bois, fuel, biomasse....une
multitude d'énergies à disposition dont certaines sont
illimitées...
Un enjeu mondial
La lutte contre le changement climatique est l'un des
principaux défis mondiaux du 21ième siècle. Les émissions
de gaz à effet de serre liées aux activités humaines
(industrie, bâtiment, transport, agriculture...) représentent
un risque important pour les générations futures.
Une augmentation de 2 degrés à la surface du globe aurait
des conséquences imprévisibles sur nos vies ( agriculture,
précipitation, migration climatique, élévation du niveau des
océans...)
Maîtriser l'ampleur du phénomène devient donc vital à
tous les niveaux de l'activité humaine. Et ceci passe
nécessairement par un changement dans nos
consommations énergétiques générales.

En France...
La SNDD, Stratégie Nationale du Développement Durable,
prévoyait une réduction de 10% de gaz à effet de serre sur
les bâtiments publics pour 2008. En effet, la combustion de
ressources fossiles pour le chauffage est une cause du
changement climatique en cours...

La Ligue de l'Enseignement:
Le centre confédéral dans son premier plan d'action signé
en 2007, s'est fixé comme objectif de réduire de 10 % la
consommation d'énergie dans les bâtiments en 3 an.

Les petits plus !
Les lampes basse-consommation utilisent 5 fois moins
d'électricité et durent 10 fois plus longtemps.
●

Baisser la température de 1°C représente 7% de
consommation énergétique en moins.
●
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L'énergie
Nucléaire, solaire, gaz naturel, bois, fuel, biomasse....une
multitude d'énergies à dispositions dont certaines sont
illimitées...

La gestion de l'énergie à la F.O.L47: Résultats
L'ensemble des salariés adopte globalement de bons
comportements mais bien sûr, des efforts – de la part de chacun –
restent à faire.
●L'électricité n'est pas aujourd'hui un problème majeur puisque
nous sommes en dessous des moyennes officielles pour la
consommation annuelle au m² (source CEREN : 60Kwh/m²/an,
contre, environ, 40Kwh/m²/an pour les locaux de la F.O.L.)
●

Depuis 2005 notre consommation énergétique globale (gaz +
électricité) a baissé d'environ 10% .
Cette réduction doit prendre en compte de multiples facteurs (le
départ de l'ALGEEI, le changement d'effectifs et de bureaux utilisés
dans nos locaux) et n'est donc pas significative de réelles
économies.
●

Le chauffage lui, représentant 78 % de notre consommation
énergétique globale, se trouve au dessus des moyennes officielles
dans la consommation annuelle.(137Kwh/m²/an contre 100Kwh/m²/
an pour un bâtiment de bureaux- plutôt performant- en moyenne.)
●Les températures sont très mal réparties entre les bureaux et il
n'existe aucun moyen, à ce jour, pour réguler cette température.
Cette mauvaise gestion du chauffage entraine irrémédiablement la
surconsommation de gaz.
●Le rez de chaussée manque d'isolations efficaces, au niveau de la
boite aux lettres et des portes (archive, entrée...etc.)
●Enfin, il n'existe aucune production d'énergie renouvelable sur le
site.
●

Des propositions sont déjà apportées de la part des salariés lors
des interviews:
L'installation de stores, de minuteurs (dans les W.C et les couloirs),
la mise en place de thermostats d'ambiance (ou plus classique sur
les radiateurs), la mise en place de panneaux solaires à long terme,
et, bien sur, un devis à faire sur l'isolation du rez de chaussée.
●
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Le transport
A pied, à cheval , à voiture, à vélo...

Un enjeu mondial
Le transport représente, à lui seul, un peu plus de la moitié
(57 %) de la consommation mondiale de pétrole. Depuis la
révolution industrielle nous épuisons cette ressource
fossile de manière exponentielle. Une ressource qui,
rappelons-le, s'est formée sur des millions d'années.
Le transport est lui aussi responsable du changement
climatique. En effet, 26% des émissions de gaz à effet de
serre lui sont dues. Il est donc aujourd'hui une
problématique sérieuse pour notre avenir.

En France...
La SNDD, Stratégie Nationale du Développement Durable,
prévoyait une réduction de 10% de gaz à effet de serre lié
au transport
pour 2008. D'après l'actualisation du
document SNDD datant de novembre 2006, cet objectif
serait en passe d'être atteint.
En effet, alors que les consommations énergétiques n'ont
cessé de croitre de 1990 à 2001, l'année 2002 aurait vu
cette consommation se stabiliser et baisser.

La Ligue de l'Enseignement
Le centre confédéral, dans son plan d'action, s'engage à
réaliser un plan de livraison et d'expédition économe en
énergie. Pour l'expédition il s'agit de réduire de 15 % les
coûts d'affranchissement en 3 ans.

Les petits plus !
Par voyageur transporté, un bus pollue 10 à 20 fois moins
qu'une voiture.
●

Éviter d'utiliser la voiture pour les petits trajets permet de
réelles économies car une voiture consomme 60 % en plus
sur les 2 premiers kilomètres.
●
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Le transport
A pied, à cheval , à voiture, à vélo...

La gestion des transports à la F.O.L47: Résultats
Depuis 1 an et demi, un entretien régulier des voitures est
effectué en garage, limitant ainsi les consommations et les
pollutions superflues.
●Quelques
salariés essaient régulièrement, d'utiliser le
covoiturage pour le transport de personnes et/ou
d'équipements et de regrouper leurs rendez-vous sur un même
lieu .
●Depuis 2005 le nombre d'envois postaux a diminués, l'outil
informatique prenant un peu plus le pas sur le courrier.
●

Entre 2006 et 2007, 10 000km en plus ont été parcourus. Cela
peut s'expliquer par l'achat d'un nouveau véhicule ce qui met le
total du parc à trois automobiles diesels. ( le diesel est moins
nocif que l'essence pour l'environnement mais plus nocif pour
l'Homme. source ADEME.)
●

Sur les 25 personnes interrogées, 14 habitent à moins de 5 km
d'Agen et seulement 5 prennent le vélo, viennent à pied ou
utilisent les transports en commun.
●

A ce jour il n'existe aucune mesure incitative de la part de la
fédération pour favoriser les déplacements moins polluants ou
la réduction des trajets en voiture
Exemples: incitations financières type "réduction sur le
transbus" pour les trajets domicile/travail. Acquisition de vélo,
achat de véhicule propre, réunion par vidéo conférence ou
téléphone, pour les trajets professionnels...etc.
●

Des propositions sont apportées par les salariés lors des
interviews :
L'acquisition de vélo pour les déplacements ( fréquents) en
centre ville. La mise en place d'une logistique officielle pour le
regroupement de biens, de personnes et de rendez-vous sur un
même lieu ou proche.
●
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Les déchets
plastique, papier, électroménager...
Un enjeu mondial
Pour comprendre l'ampleur de cet enjeu, il faut se pencher sur tous les
aspects du « déchet. » Le déchet commence par la fabrication d'un bien,
passe par sa consommation pour enfin terminer sa vie de multiples
façons (incinération, valorisation, stockage, recyclage.) Les volumes de
déchets, proportionnellement au développement d'un pays, ne cessent
de croitre, entrainant irrémédiablement des problématiques, en terme
d'approvisionnement en matière première (pour sa création) et de
stockage (pour sa fin de vie.) Dans beaucoup de pays, les déchets
représentent une menace pour la santé publique. Entre autre, des
personnes sans ressource vivent dans des bidonvilles près, ou sur,
d'anciennes décharges. Certains pays développés profitent de ces lieux
pour y stocker des déchets dangereux indésirables dans leurs états. En
passant par la raréfaction des matières premières (entrainant des
désordres irréversibles dans l'équilibre écologique) jusqu'au stockage
parfois douteux du déchet, la problématique de sa gestion est donc
aujourd'hui très sérieusement prise en compte au niveau international.

En France...
En 2004, la France publie un plan d'actions pour limiter la production de
déchets, avec pour objectif de stabiliser celle-ci d'ici 2008 . cette
production, par Français, a doublé en 40 ans et continue de croître. A la
richesse et à la diversité des produits proposés au consommateur répond
aussi la multiplicité des déchets : emballages alimentaires individuels,
produits d'entretien, électroménagers, produits cosmétiques ou encore
gadgets en tous genres…

La Ligue de l'Enseignement
Le centre confédéral, dans son plan d'actions, s'engage à diminuer la
quantité de déchets papier de 30% pour 2010. Pour atteindre cet objectif il
propose notamment l'utilisation plus régulière du recto verso, de l'option
2 pages par feuille et la ré utilisation des feuilles imprimées en brouillon..

les petits plus !
●

670 canettes recyclées = 1 vélo

En France c'est 365kg de déchets par an pour 1 personne. Les français,
chaque année, produisent 2500 fois le poids de la tour Eiffel en Déchets...
●
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Les déchets
plastique, papier, électroménager...

La gestion des déchets à la F.O.L47: Résultats
Quelques actions ont été mises en place pour limiter la
production de déchets : les convocations pour les réunions du
bureau ( dans le courant 2007) et certaines informations se font
désormais par mail. Les achats des fournitures de bureau sont
aujourd'hui tous groupés ( diminution des emballages.) Il
n'existe que 4 types de produits d'entretien achetés. Ils sont
utilisés avec grande modération.
●Les cartouches d'imprimantes sont reprises. Les équipements
électriques et électroniques sont donnés dans la mesure de
leur fonctionnement ou repris par un prestataire spécialisé.
●Lors des sorties d'archives, la fédération fait appel à l' « Arbre
Vert », association de recyclage œuvrant pour l'insertion
professionnelle.
● Depuis janvier 2007, le tri du papier s'effectue à la F.O.L47. Si
l'ensemble des salariés se plie volontiers à cette contrainte,
beaucoup de personnes font encore des erreurs lors de ce tri.
●

Environ 3260 kilos de papier et 760kilos de carton ont été triés
en 2007 au siège de la fédération. Pour le papier cela
représente environ 150Kg de papier / an / employé ( est pris en
compte tout type de papier jeté dans les poubelles bleues). Ce
chiffre s'avère important quand on le compare aux valeurs de
l'ADEME : 80kg/an/employé, en moyenne.
●

Sur cette problématique du déchet, les salariés ont émis les
propositions suivantes : Informer plus généralement sur le bon
usage du tri le personnel salarié. Configurer le recto verso par
défaut sur les imprimantes et/ou les ordinateurs. Envoyer les
notes de service par mail et généraliser davantage cet usage.
Adopter plus de rigueur individuelle. Penser à trier les déchets
pour toutes les manifestations de la F.O.L quelles que soient
leurs ampleurs et le nombre de participants. Éviter d'envoyer le
« Ligue en bref » en 3 exemplaires. avoir un logiciel de
comptabilité intégrant le recto-verso.
●
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La gestion des achats
Démarche qualité ISO, label imprim'vert, traiteur bio, papier
recyclé, bois issus de forêts gérées durablement...etc.
Un enjeu mondial:
La gestion des achats, au niveau mondial est liée en partie au enjeux
des déchets et intègre aussi un lien plus vaste avec la solidarité
internationale et la protection de l'environnement. Devenir
aujourd'hui « consom'acteur » c'est permettre à une économie plus
solidaire et éthique de fonctionner. Acheter par exemple des produits
issus de labels équitables reconnus permet, à une échelle globale, de
lutter contre la fracture nord/sud en contournant le commerce qui
exploite les pays pauvres. Acheter un produit issu de l'agriculture
biologique permet, à une échelle globale, de préserver la biodiversité
et l'environnement. Dans un monde basé sur la consommation et où
les productions sont internationales, réfléchir à chacun de ses achats
s'avère donc nécessaire et important .

En France...
Lors du Comité interministériel pour le développement durable du 13
novembre 2006, le gouvernement a décidé d’élaborer un plan
national d’actions pour des achats publics durables. Ce plan a pour
objectif de faire de notre pays, d’ici 2009, l’un des pays de l’Union
européenne le plus engagé dans la mise en œuvre d’achats publics
durables.

La Ligue de l'Enseignement
L'engagement n°7 du plan d'actions de la Ligue est de promouvoir les
achats et la consommation durable (papiers recyclés, produits
équitables...etc.)

les petits plus !
Le papier recyclé consomme 20 fois moins de bois, 100 fois moins
d'eau et 3 fois moins d'énergie: il y a de quoi réfléchir sur son
prochain achat...
●

D'Amérique, d'Asie et d'Afrique, 1,4 millions de producteurs sont
partenaires de Max Havelaar (label commerce équitable reconnu) .
Sur 250g de café moulu, l'agriculteur partenaire d'une filière
classique, gagne 0,15euros; celui partenaire du label Max Havelaar
gagne 0,62euros...
●
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La gestion des achats
Démarche qualité ISO, imprim'vert, traiteur bio, papier recyclé,
bois issus de forêt gérées durablement...etc.

La gestion des achats à la F.O.L47: Résultats
Depuis l'A.G nationale 2008, la fédération achète
désormais exclusivement du papier A4/A3 blanc recyclé.
●Une mise en concurrence régulière des fournisseurs existe
afin de garantir un prix raisonnable à l'achat
●A chaque changement nécessaire, des ampoules basse
consommation sont achetées
●Le
café acheté par la F.O.L provient du commerce
équitable, par contre le café payé par les salariés, pour la
consommation régulière, provient d'une filière classique.
●

Mis à part les points cités ci-dessus, aucun critère
environnemental dans le reste des achats n'est pris en
compte : mobilier, bureautique, produits d'entretien,
papeterie (hors A4/A3 blanc.)
●

Ce diagnostic n'as pas donné lieu à une interview de
l'ensemble des salariés. Il n'y a donc pas ici de proposition
exposée. Néanmoins nous pouvons dire que dans le cadre
de la démarche engagée par la F.O.L, il est souhaitable de
généraliser les achats prenant en compte des critères
environnementaux et sociaux à l'avenir.
●
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La solidarité au sein de l'association
Ambiance de travail, formation, contrat, rémunération...
Précision :
Étant donnée la nature de notre mouvement et ses actions,
nous avons choisi de ne pas diagnostiquer tout de suite notre rapport
avec la solidarité locale et internationale. Même si cela devra être fait
dans un second temps.
Toutefois il a été demandé qu'un diagnostic au sein du siège
soit réalisé sur ce sujet. Ceci étant dit, nous avons réfléchi pour établir
un « bilan social » du siège. Ce bilan, fait par un professionnel, coute
environ 10.000 euros et n'est donc pas envisageable pour le moment.
Il a été proposé en comité de pilotage qu'un étudiant fasse un
stage à la fédération pour établir ce bilan. Cette solution n'as pas été
écartée et devra être réfléchie plus tard.
Le comité de pilotage propose une nouvelle interview. Cette
enquête porte sur les conditions de travail, la rémunération, l'opinion
face à la fédération, les points à améliorer dans les ressources
humaines, la convention collective etc.
Ce diagnostic révèle donc une opinion générale basée sur des
données plus qualitatives que quantitatives.
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La solidarité au sein de l'association
Ambiance de travail, formation, contrat, rémunération...

La gestion des ressources humaines à la
F.O.L47: Résultats
Les femmes représentent une large majorité de
l'association, mais celles-ci ne sont pas présentes
proportionnellement parmi les cadres.
●Les origines ethniques représentées dans l'association
sont essentiellement Européennes et Maghrébine. La
communauté Européenne est largement majoritaire (19 sur
25 salariés.)
●Sur 25 contrats de travail au 20 avril 2008, 15 sont des CDI,
2 sont des CAE, 2 sont des CDD, 3 personnes sont en
service civil volontaire, 2 sont détachées du ministère de
l'éducation et 1 personne est détachée du ministère de la
justice.
●Il n'y a, à ce jour, aucun travailleur handicapé au siège de
la fédération.
●Sur
les 25 salariés, 14 disent faire plus de 37H1/2
hebdomadaire.
●Sur
23 personnes interrogées, 8 estiment que la
rémunération ne leur permet pas de subvenir à leurs
besoins.
● Au niveau des formations, sur les 16 personnes qui ont
répondu, 9 ne sont pas satisfaites de l'offre faite par la
F.O.L.
● Sur 23 personnes interrogées, 15 disent connaître la
convention collective de l'animation dans les grandes
lignes. L'avis sur cette convention est mitigé: pour certain
elle n'est pas adaptée aux multiples postes représentés
dans l'association, pour d'autres elle est plutôt
satisfaisante, notamment par rapport à l'ancienneté.
●

Enfin, parmi les améliorations sociales proposées par les
salariés nous retrouverons principalement : une dynamique
plus soutenue de communication et de transversalité entre
services. La motivation et la valorisation plus régulière du
personnel (prime de fin d'année, 13ème mois,
restaurant...etc.). L'augmentation générale des salaires.
Plus de promotion sociale.
●
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L'EDD
Éducation au Développement Durable, EEDD, Éducation à
l'Environnement pour un Développement Durable...
Un enjeu mondial
En 2005,l'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé, la période
2005-2014, comme étant la Décennie de l'Education en vue d'un
Développement Durable (DEDD). En tant qu'organisme chef de file pour
l'éducation dans le monde, l'UNESCO devient tout naturellement garant
de la promotion des actions à entreprendre dans ce sens : «L’éducation, à
tous les niveaux où elle est dispensée, possède le pouvoir de façonner le
monde de demain, conférant aux individus comme aux sociétés des
compétences, des perspectives, des savoirs et des valeurs qui leur assurent
une existence et un travail viables. L'Education pour le développement
durable (EDD) est une vision de l’éducation qui cherche l’équilibre entre le
bien de l’homme et de l’économie d’une part, les traditions culturelles et le
respect des ressources naturelles de la planète d’autre part. »
Déjà noté dans l'agenda 21 international signé en 1992 à Rio, l'éducation
au développement durable se voit attribuée une place de choix, légitime,
à tous les échelons de la planète.

En France...
Dans la SNDD ( Stratégie Nationale pour un Développement Durable)
l'EDD est considérée à juste titre comme un enjeu et un objectif
transversal à toutes actions en faveur d'un Développement Durable. En
2004, des kits pédagogiques de 22 posters de Yann Arthus Bertrand ont
été distribués dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées ainsi qu'un
exemplaire de la charte de l'environnement (accolée à la constitution.)
L'objectif global de la SNDD étant : « Permettre à tous les citoyens de
devenir acteurs du développement durable grâce à l'éducation et la
formation tout au long de la vie. »

La Ligue de l'Enseignement
Dans son plan d'action, la Ligue s'engage à ce que chaque secteur
développe une activité nouvelle (ou revoit une activité existante) en
cohérence avec une démarche de développement durable.

Le truc en plus !
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Le 27, 28 et 29 octobre 2008 se tiendra à Bordeaux une conférence
internationale sur l'éducation au développement durable présidée par
l'UNESCO. Cette conférence réunira environ 800 participants venus du
monde entier pour débattre des questions d'éducation et de
développement durable.
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L'EDD
Éducation au Développement Durable, EEDD, Éducation à
l'Environnement pour un Développement Durable...

L'EDD dans les secteurs d'activités de la F.O.L47:
Résultats
Après avoir effectué plusieurs interviews auprès cette fois-ci des
chefs de service en charge d'un secteur d'activité ( Culturel,
Éducation, USEP, UFOLEP, Vie Associative et Solidarité) , nous nous
sommes aperçus que les dimensions de solidarité, de citoyenneté,
de lutte contre toutes les formes de discrimination étaient déjà
très présentes dans les projets éducatifs; concernant ainsi la part
« sociale » du Développement Durable.
Néanmoins, le volet environnemental n'est pas encore,
globalement, rentré dans les habitudes de travail.
●

Aujourd'hui, particulièrement l'USEP et l'UFOLEP sont en avance
sur l'éducation au développement durable. l'UFOLEP a publié un
guide national pour des manifestations sportives et « durables »
prenant en compte la sensibilisation et l'information du public.
L'USEP et l'UFOLEP désirent, pour l'avenir, généraliser leurs
rencontres éducatives et éco-citoyennes. Cette éducation
dispensée est liée à la sensibilisation sur la faune et la flore, les
problématiques de l'eau, la protection de la biodiversité,
l'information sur des pratiques éco-citoyennes ( tri, économies
d'énergie, d'eau...etc.) et sur le concept de Développement
Durable.
●

Le secteur Éducation envisage de revoir certaines de ses activités
pour les réactualiser dans le sens du projet Agenda 21 de la
fédération: formation éco-délégué, agenda 21 scolaire...
●

Les pistes éducatives proposées par la direction de la fédération
sont de promouvoir le label CED ( citoyenneté-environnementdéveloppement) pour les centres de vacances, d'accompagner les
établissements scolaires dans des démarches en faveur d'un DD et
enfin de devenir centre de ressource en la matière pour les
associations affiliées.
●
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Pour en savoir plus...

Sources d'informations sur le web, documents...
Les données chiffrées présentes dans ce
document ( hors diagnostic F.O.L) et les
informations sur les contextes mondiaux et
nationaux proviennent :
Du site de l'ADEME avec notamment, le guide
des administrations éco-responsables, le guide
des achats publics responsables, le guide du
développement durable:
www.ademe.fr
● Du site de la campagne « réduisons vite nos
déchets, ça déborde! » :
www.reduisonsnosdechets.fr
● Du site gouvernemental sur l'écologie et
particulièrement les objectifs réactualisés de la
SNDD ( Stratégie Nationale pour un
Développement Durable) publié en 2006:
www.ecologie.gouv.fr
● Du site français de la décennie des nations
unis de l'éducation pour un développement
durable:
www.decennie-france.fr
● Du Site de l'UNESCO :
http://portal.unesco.org/fr/
● Du site du label Max Havelaar:
www.maxhavelaarfrance.org
●

En ce qui concerne les éléments en lien avec
La Ligue Nationale, nous avons utilisé le
premier plan d'actions du centre confédéral de
la Ligue de l'Enseignement 2007-2010.
si vous souhaitez avoir plus d'informations sur
le diagnostic de la F.O.L47, un document plus
technique existe. Pour le consulter veuillez
contacter Guillaume Austruy au siège de la
fédération : g.austruy@laligue-fol47.org
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Ce document a été imprimé sur du papier recyclé
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Annexe: Les Centres de Vacances de la F.O.L47
Avant propos
Il y a aujourd'hui 4 centres de vacances qui sont gérés par la F.O.L47 avec pour chacun une
réalité administrative particulière:
Le centre d'Artigues dans les Hautes Pyrénées est géré en partenariat avec la PEP
(Pupille de l'Education Public), propriétaire des locaux. La PEP s'occupe des séjours de classes
découvertes et la FOL47 des séjours vacances. Lors des séjours vacances et notamment sur
l'été, 80 enfants sont accueillis en moyenne. Le directeur, Éric, permanent sur la structure,
occupe le poste toute l'année assurant ainsi un lien privilégié entre la PEP et la FOL47.
Le centre de Camieta dans les Pyrénées Atlantiques n'est pas la propriété de la FOL47
mais celle-ci gère l'entièreté des séjours proposés ( scolaires et vacances). Jean marc Andre en
est le directeur. Le centre accueille durant l'été environ 200 enfants.
Le centre d'Ispe à Biscarrosse-lac est la propriété de la F.O.L47. Il est ouvert au public
seulement sur les deux mois d'été ( juillet-août) et accueille environ 200 enfants répartis sur
plusieurs séjours de vacances. Certains de ces séjours sont gérés par d'autres fédérations de la
Ligue ou bien d'autres organismes. Alex en est le directeur permanent.
Le village vacances d'Airial dans le Lot et Garonne, à la frontière des Landes, est la
propriété de la mairie de Sauméjan. La FOL47 gère l'entièreté des séjours proposés. La
particularité du centre est d'accueillir aussi des séjours familles. Les séjours enfants peuvent
accueillir 40 enfants durant les différentes vacances scolaires. Des classes de découverte, des
séminaires sont aussi accueillis sur la structure. Le directeur, permanent sur le centre est
Benoit.
●

Un diagnostic préliminaire...
Ceci est un diagnostic préliminaire puisqu'il devra idéalement être retravaillé avec les
permanents des centres de vacances. Il est aujourd'hui le fruit d'une rencontre de 3 heures
dans chaque centre et d'un relevé de différentes factures. Il semble que pour rendre ce
document pertinent il faille, en toute logique, l'avis et les modifications que les acteurs des
centres souhaitent apportés.
les problématiques rencontrées:
De part la rencontre organisée avec les centres de vacances le 25 et 26 aout 2008, il
ressort que certaines problématiques de terrain sont à prendre en compte.
Tout d'abord le fait que la réalité de ce terrain soit éloignée de celle du siège de la
fédération implique d'adapter de manière différente notre gestion de la démarche Agenda21.
En effet, le personnel global des centres est changeant, seul le directeur, parfois un
économe, ou un adjoint de direction, reste sur l'année (ou la période d'ouverture) en
permanence.
Le milieu naturel, les locaux, le terrain sont différents et propres à chacun des centres
de vacances.
Les relations avec la fédération sont parfois compliquées et le sentiment de « ne pas
être vraiment suivi » sur le champ du développement durable ressort des interviews; que cela
soit sur le plan financier, pédagogique ou simplement dans les directives données.
L'enjeu est donc de taille de pouvoir intégrer à part entière les centres de vacances
dans la démarche tout en adaptant cette démarche à la réalité du terrain.
Retour au sommaire
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Gestion de l'énergie
ISPES
Consommation:
-1,6 tonnes de gaz environ sont utilisés sur les deux mois d'été.
-9669 Kwh d'électricité sont utilisés sur ces deux mois.
Chauffage:
-Ispe, fonctionnant seulement les deux mois d'été avec l'accueil du public, ne
chauffe pas ses locaux.
-L'eau chaude est chauffée au gaz.
Analyse des systèmes d'économies d'énergie:
-Les bâtiments ne sont pas isolés.
-Aucune source d'énergies renouvelables.
-Des lampes basse-consommation ont été achetées l'année dernière mais
certaines d'entre elles ont été volées.
-Trois appareils ménagers sont aujourd'hui en classe A.
ARTIGUES
Consommation énergétique:
-La consommation énergétique globale du centre équivaut environ à
30000euros/an.
Chauffage:
-L'eau et les bâtiments sont chauffés au gaz.
Analyse des systèmes d'économie d'énergie:
Il n'existe que très peu de systèmes pour réduire la consommation énergétique:
-Les bâtiments sont anciens, il n'y a aucune isolation efficace.
-Aucune source d'énergies renouvelables.
-Les équipements consommant de l'énergie sont entretenus une fois par an
comme le prévoit la loi.
-A chaque changement d'ampoules, sont achetées des lampes basse
-consommation.
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Gestion de l'énergie
CAMIETA
Consommation énergétique:
-L'électricité représente environ 6720euros/an.
-Le gaz représente environ 4100euros/an.
-Le fuel représente environ 8000euros/an.
-Un total de consommation énergétique de 18820euros/an.
Chauffage:
-L'eau et les bâtiments sont chauffés au fuel.
Analyse des systèmes d'économie d'énergie:
-Les bâtiments sont anciens, il n'y a aucune isolation efficace.
-Aucune source d'énergies renouvelables.
-Une nouvelle chaudière a été acheté, « à flamme bleu », limitant ainsi la
consommation.
-A chaque changement d'ampoules, sont achetées des lampes basse-consommation de
bonne qualité ( évitant les lampes basse-conso bon marché qui ne vivent, en fait, que
peu de temps).
-Certaines des tentes présentes sur le centre sont équipées de nouveaux éclairages
afin de diminuer la consommation.
SAUMEJAN
Consommation énergétique:
-A voir...
Chauffage:
-Le chauffage est électrique pour les bâtiments et l'eau.
Analyse des systèmes d'économies d'énergie:
-Les bâtiments sont pour la plupart anciens et donc mal isolés. Seul les nouveaux
chalets, construits par la mairie, sont isolés.
-Aucune source d'énergies renouvelables.
-Les thermostats des radiateurs dans les vieux locaux sont aujourd'hui hors service.
-Une sonde a été installée dans la salle de restauration pouvant ainsi programmer les
moments où l'on veut chauffer.
-Les nouveaux chalets sont équipés de programmateur permettant de baisser, voir
d'arrêter, la chauffe durant un moment de la journée.
-Les appareils changés sont désormais « classe A » dans la mesure des moyens
financiers
-A chaque changement d'ampoules, sont achetées des lampes basse-consommation
- Les nouveaux chalets sont tous équipé d'ampoules et de néons basse-consommation.
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Gestion de l'énergie

Gestion de l'énergie: Conclusion

Points Forts

Points Faibles

- Chaque centre de vacances, dans la mesure
de ses finances, achète désormais des
équipements
électriques
à
faible
consommation
énergétique
(lampes,
appareils électro-ménagers...)

- La quasi totalité des bâtiments visités ont
plus de 50 ans, avec une isolation
totalement inefficace...
- Sauméjan est équipé de vieux radiateurs
avec sur chacun d'eux des thermostats
hors service ou en passe de le devenir....
-Aucune énergies renouvelables répertoriés

État des lieux à compléter: les consommations précises sur les trois dernières années
Remarques particulières:
-Sauméjan, avec la sonde installée dans ses locaux pourrait être un bon exemple pour
Artigues et Camieta
-Camieta, avec son nouveau système électrique dans les tentes pourrait passer l'information
à Ispe
-Jean marc fait remarqué qu'il ne sert à rien d'acheter des ampoules basse conso dans les
endroits allumés et éteints fréquemment (type W.C, couloirs...)
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Gestion de l'eau
ISPE

Véolia s'occupe de l'approvisionnement en eau du centre.
Consommation d'eau :
En 2007 la consommation de l'eau sur un mois d'été était d'environ 845m3
en 2008 pour le mois de juillet cette consommation était de 741m3
Analyse des systèmes d'économies d'eau :
-Depuis 2008 tous les robinets et les douches sont équipés de « presto ».
-Un entretien régulier des équipements est effectués pour repérer les éventuels
fuites.
-Un récupérateur des eaux pluviales de 300L est installé.
Assainissement:
L'assainissement est effectué par la commune de Biscarrosse.
Les huiles de cuisine passe par un bac dégraisseur.
ARTIGUES
La commune de Campan gère l'approvisionnement en eau du centre.
Consommation d'eau :
La consommation d'eau est d'environ 7000euros/an.
Analyse des systèmes d'économie d'eau :
-Il n'existe aucun système pour limiter la consommation. Des chasses d'eau
« double » ont été installée mais ne fonctionne pas correctement.
-N'ayant rien à arroser, aucun système de récupération des eaux pluviales n'est
en place.
Assainissement:
l'assainissement est collectif et géré par la commune de Campan.
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Gestion de l'eau
CAMIETA
Un syndicat intercommunal s'occupe de l'approvisionnement en eau et le
délègue à la compagnie AGUR
Consommation d'eau :
La consommation d'eau représente environ 6400euros/an
Analyse des systèmes d'économies d'eau :
-15 chasses d'eau sur 29 sont en « économie ». ¼ des robinets sont des robinets
à poussoir
-Tous les vendredis en saison haute, les W.C et les robinets sont vérifiées, un
entretien régulier des installations est en place.
-Il n'existe aucun récupérateur des eaux pluviales pour l'arrosage.
Assainissement:
L'assainissement des eaux est collectif, le gestionnaire est la communauté de
commune et notamment Ciboure.
Les huiles des cuisines sont séparées et triées.
SAUMÉJAN
L'approvisionnement est effectué par le SIVOM (Syndicat
intercommunal).
Consommation d'eau :
Jusqu'en 2008 la consommation d'eau était d'environ 1500euros/an.
Analyse des systèmes d'économies d'eau :
-Quelques doubles chasses d'eau sont déjà en place.
-Un récupérateur des eaux pluviales se trouve au niveau du bar pour arroser.
-Un entretien régulier est effectué et les réparations se font avec un plombier
local.
-Il est envisagé de mettre des mitigeurs sur les douches afin d'inviter plus
facilement le public à couper l'eau quand il se lave. En projet aussi, la mise en
place de récupérateur d'eau aux abords de chaque chalet avec un arrosoir à
proximité, invitant ainsi le public à s'en servir.
Assainissement:
L'assainissement est individuel avec un bac dégraisseur et une fosse toute eaux
se déversant par la suite dans les conduits communaux.
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Gestion de l'eau

Gestion de l'eau: Conclusion

Points Forts

Points Faibles

- l'entretien des équipements est régulier sur
tous les centres de vacances.
-Des efforts sont remarqués sur la mise en
place progressive d'équipements pour limiter
la consommation d'eau.

- l'ensemble des installations n'ont pas
encore de systèmes d'économie d'eau
( robinets, chasses d'eau, douches...)
-Camieta n'as pas de récupérateur d'eau
pour l'arrosage.

État des lieux à compléter: plus de précisions et de détails dans les consommation sur les
trois dernières années.
Remarques particulières:
Sauméjan cherche un moyen de ne pas remplir sa piscine avec l'eau potable du robinet...des
suggestions ?
Vaut-il mieux des prestos contraignant le public à faire des économies ou des mitigeurs
comme le projet de Sauméjan invitant le public « à faire le choix de... » ?
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Gestion des déchets
ISPE

Inventaire et quantité de déchets produits:
1000L/jour > OM (Ordures Ménagères) pendant les périodes d'ouverture au
public ( juillet/aout.)
Prévention de production de déchets:
-Il est à l'essaie de trouver des produits utilisant moins d'emballages.
-Le papier est réutilisé au verso comme brouillon dans les/le bureau(x) du
personnel.
-Beaucoup de choses sont faites avec de la récupération limitant ainsi l'amas de
déchets.
- Les produits d'entretien, pour une qualité identique de nettoyage, sont dilués
à un plus fort taux.
Mode de gestion des déchets:
-C'est le Sivom de Parenthis qui s'occupe de la collecte des déchets.
-La collecte du tri sélectif n'est pas en place.
-Le personnel du centre tri le verre et les emballages « cartons » et l'amène
donc à la déchetterie locale. Cette collecte ne prend pas en charge l'ensemble
du carton que l'on pourrai trier par souci de temps et de transports que cela
demande en plus au personnel de service.
-Le public n'a pas la possibilité de trier lui-même les déchets.
-Les piles sont triées au niveau des/du bureau(x) mais pas de boîte dans les
autres lieux du centre.
-Pas de tri sur les aliments.
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ARTIGUES
Inventaire et quantité de déchets produits:
Pas d'information assez précise.
Prévention de production de déchets:
-Le papier est réutilisé au verso comme brouillon dans certains bureaux du
personnel.
-Il est impossible de limiter la production d'emballage lors des achats, encore
moins, dut au double fonctionnement avec la F.O.L et la P.E.P.
-Il n'y a pas de politique précise pour limiter les emballages.
Mode de gestion des déchets:
-Il n'y a pas de collecte sélective organisée sur le territoire. Le verre et le carton
sont triés et acheminés à la déchetterie locale.
-Le tri sélectif est seulement en place pour le personnel. Un essaie,
malheureusement non concluant, a été fait à l'attention du public.
-Pas de tri sur les aliments.
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Gestion des déchets
CAMIETA
Inventaire et quantité de déchets produits:
Période estivale:
-7000L/semaine > Ordure Ménagère. (OM)
-3000L/semaine > Poubelles « jaunes » ( emballages, cartons, papier.)
Autres périodes:
-2000L/semaine > OM.
-1000L/semaine > « jaunes ».
Prévention de production de déchets:
-Le centre essai de privilégier des gouters sans emballage individuel.
-Pour les denrées alimentaires, selon Jean Marc, il est impossible de demander
au fournisseur de limiter ses emballages ( problème de manutention en amont.)
-Le centre utilise seulement le noir et blanc pour l'impression limitant ainsi
l'achat de cartouches couleurs.
-Le papier est réutilisé au verso comme brouillon dans les bureaux du
personnel.
Mode de gestion des déchets:
-Le tri sélectif est en place sur la structure et dans l'intercommunalité.
-Le verre est trié et acheminé par le personnel à la déchetterie locale.
-Les poubelles jaunes (emballages, cartons, papiers...) et d'OM sont récupérées
par les services de la communauté de communes.
-Des poubelles de tri sont installées pour le public dans les salles et dans les
bureaux pour le personnel.
-Les piles sont récupérées et des petites boîtes de récupération sont installées
un peu partout sur la structure.
-Pas de tri sur les aliments.
Point à noter:
Le papier recyclé fourni par la fédération serait de mauvaise qualité et bourrerai
la photocopieuse avec l'humidité constante du territoire basque ( rappelons
que le plus fort taux de pluviométrie en France n'est pas en Bretagne comme
on pourrai le penser mais à Hendaye.)
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Gestion des déchets
SAUMÉJAN
Inventaire et quantité de déchets produits:
-Pour les ordures ménagères:
●1000L/semaine pendant les deux mois d'été.
●500L/semaine durant 5 mois de l'année.
●250L/semaine durant les 5 autres mois de l'année.
-Pas d'estimation sur les poubelles de tri.
Prévention de production de déchets:
-Il apparaît difficile de privilégier à l'achat des produits avec peu d'emballage (Cf
Camieta/ manutention)
-Les versos sont utilisés comme brouillon par le directeur seulement.
-Il est à l'étude de trouver des produits moins nocifs pour l'environnement
parmi les produits d'entretien.
Mode de gestion des déchets:
-Le tri (verres, papiers, emballages) s'effectue en amenant les poubelles à
400m dans les conteneurs de la mairie. Idem pour l'OM.
-Seul les abords du bar offrent la possibilité au public de trier. (notamment pour
les cannettes...)
-Les salles de classes en particulier ne disposent pas de poubelles « papiers ».
-Il est rappelé au public accueilli que les conteneurs de tri de la mairie se trouve
à proximité du centre.
-Pas de tri sur les aliments.

Gestion des déchets: Conclusion

Points Forts

Points Faibles

- Le tri s'effectue partout, à plus ou moins
grande échelle, avec le personnel des centres
pour les emballages et le verre, et cela en
dépit parfois, d'un service de collecte
efficace des communes.

- Une énorme quantité de déchets produits.
-Peu d'organisation à destination du public
pour qu'il tri.
- Seul 2 centres sur 4 disposent d'un service
de tri effetué par les collectivités.

État des lieux à compléter: Certaines informations sur les quantités manquent.
Remarques particulières:
-Prendre l'exemple de Camieta sur les goûters sansemballage individuel...
- Il ressort qu'il est surtout difficile de sensibiliser le personnel saisonnier au tri des déchets.
Ceci étant dit, il apparaît impossible par la suite de sensibiliser le public dont il a la charge...
- En exemple, peut-on demander aux animateurs saisonniers arrivant les premiers dans la
période « vacance » de construire avec les enfants des poubelles de tri et donc par la même
une animation dessus (de manière ludique bien entendu )?

25

Retour au sommaire

L'alimentation
ISPE
Fournisseurs:
-Aldis, Supermarché locaux, Douminge, Pomona, Davigel, Chanche.
Produits particuliers liés à une démarche environnementale et sociale:
-Des fruits et légumes de saison sont achetés régulièrement.
-Il apparaît impossible, au vue des fournisseurs, de savoir si les produits achetés
sont locaux.
-Aucun produit biologique n'est acheté.
-Aucun Produit issu du commerce équitable n'est acheté.
Quotidien des repas:
Quelques repas à thème, exceptionnellement, sont organisés mais cela dépend
du chef cuistot et de l'économe présent sur la structure.
ARTIGUES
Fournisseurs:
-Transgourmet, Haupydis (fruits et légumes.)
Produits particuliers liés à une démarche environnementale et sociale:
-Des fruits et légumes de saisons sont achetés régulièrement selon les moyens
du centre.
-Des produits locaux sont achetés là aussi selon les moyens financiers à
disposition.
-Le centre a essayé d'acheter des produits biologiques venant des AMAP
(Association pour la Maintien d'une Agriculture Paysanne) de la région mais les
quantités demandées étaient trop importante pour que cela marche.
-Des produits issus du commerce équitable ont été acheté à de rares occasions.
Quotidien des repas:
-Quelques repas à thème ont été organisé mais rarement lors des séjours
vacances proposés par la F.O.L47.
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L'alimentation
CAMIETA
Fournisseurs:
-Aldis, BreakFrance, Douminge, Slade, Massonde, Lassale, Haupydis , Epibasque,
Davigel, Leclerc et Métro.
Produits particuliers liés à une démarche environnementale et sociale:
-Des fruits et légumes de saisons sont achetés couramment.
-Des produits locaux sont achetés mais en petites proportions.
-Aucun produit biologique n'est acheté.
-Les produits issus du commerce équitable sont proposés lors de certaines
réceptions et lors de certaines classes découvertes avec pour ces dernières une
sensibilisation au sujet.
Quotidien des repas:
-Des gouters « équitables » sont servis exceptionnellement lors de classes
découvertes avec une sensibilisation au sujet.
-Des repas du type « je choisis quand je mange, je choisi mon repas » ( repas
auto-géré) sont couramment fait dans le but de favoriser l'autonomie et un
espace de liberté à chacun.
SAUMÉJAN
Fournisseur:
-Aldis, Leclerc, primeur (fruits et légumes) local , boulangerie locale.
Produits particuliers liés à une démarche environnementale et sociale:
-Des produits locaux et de saisons sont achetés en quantité.
-Pour des questions financières, ni de produit biologique ni de produit issu du
commerce équitable ne sont achetés.
Quotidien des repas:
-Beaucoup de repas pédagogiques sont proposés du type « repas auto-géré »
(environ 4 sur 15 jours.)
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L'alimentation

L'alimentation: Conclusion

Points Forts

Points Faibles

- Les centres de vacances, dans leur globalité,
proposent des fruits et légumes de saison.
- Des repas pédagogiques sont déjà proposés
dans 2 centres sur 4 assez couramment, du
type « repas auto-géré. »

- Le prix encore trop élevé des produits de
qualité (biologiques, locaux, équitables...).
- Pas de repas pédagogique exceptionnel
sur
l'agriculture
biologique
et/ou
équitable(excepté Camieta sur l'équitable).

État des lieux à compléter:
Remarques particulières:
- Pourquoi ne pas proposer avec l'aide de l'expérience de Camieta, des goûters
exceptionnels sur le thème du commerce équitable ?(sans grever le budget bien sur !)
-Élargir ce genre de goûter exceptionnel avec des produits biologiques, locaux ( toujours de
manière exceptionnel...)?
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Qualité environnementale des lieux
ISPE
Entretien:
-L'entretien du centre s'effectue en début et fin de saison par le directeur et
deux hommes à tout faire.
Aménagement, mise en valeur:
-La mise en valeur, l'aménagement sont pour la plupart le fruit de récupération
de produits inutilisés. Ce sont surtout les pins, nombreux dans la région qui
servent à la mise en valeur du centre.
-Une plantation d'arbustes a été ébauchée cette année, Albisia, muriersplatanes, saules pleureur, yuccas...
-Une signalétique se trouve à l'entrée du centre, une barrière végétale englobe
une partie du terrain.
Produits utilisés:
-Le bois de pin est essentiellement utilisé dans les aménagements extérieurs,
celui-ci provenant de récupération et non d'achat.
ARTIGUES
Entretien:
-Sur le centre d'Artigues il n'y a que très peu d'entretien à réaliser. C'est un
environnement rocheux avec une herbe rase entretenu entièrement par le
bétail en liberté ( lieu de pastoralisme.)
Aménagement, mise en valeur:
-Aucune mise en valeur n'as été effectué...le milieu en aurait-il réellement
besoin ?
-Quelque aménagement ont été fait mais très peu
-Il n'y a pas d'objet entourant les limites du terrain, étant sur un lieu de
pastoralisme il est interdit de mettre des clôtures.
Produits utilisés:
-Au vue des conditions climatiques, la qualité est privilégiée quant il s'agit
d'acheter un aménagement extérieur.
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Qualité environnementale des lieux
CAMIETA
Entretien:
L'entretien du centre est régulièrement effectué par un ouvrier.
Aménagement, mise en valeur:
-Étant donné la situation administrative du centre, depuis 2 ans, aucun
aménagement extérieur n'as été apporté au centre.
-Une clôture, pas forcément des plus jolies, fait le tour du centre.
-Néanmoins, des arbres de nombreuses espèces, des fleurs, trônent ici et là sur
le centre rendant l'extérieur agréable.
Produits utilisés:
Le critère premier à l'achat du produit est le prix, la qualité passe donc en
seconde priorité dans les critères. Le critère écologique est loin derrière ( au vue
des prix.)
SAUMÉJAN
Entretien:
-Un entretien régulier du centre est effectué par un jardinier embauché à
l'année mais aussi par le reste du personnel et notamment le directeur.
Aménagement, mise en valeur:
-L'aménagement du site permet déjà, sans trop de fioritures une mise en valeur
particulière des abords de la structure, notamment par la proximité de la forêt
landais, les vieux arbres gigantesque entre les gîtes...etc.
-De plus, un petit jardin des senteurs a vu le jour cette année, sans prétention, il
reflète le calme et la tranquillité des lieux tout en étant un merveilleux support
pédagogique.
-Des fleurs se retrouvent en nombre conséquent autour des gîtes.
Produits utilisés:
Manque de l'info, car le « feuillet-questionnaire » a été oublié quelque part....
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Qualité environnementale des lieux

Qualité environnementale des lieux: Conclusion

Points Forts

Points Faibles

- Très difficile de trouver des “points forts”
généraux...
- Sauméjan a créé un mini-jardin des senteurs
qui est un très bon outil pédagogique à
l'éducation à l'environnement.
- Ispe utilise beaucoup la récupération
- Artigues privilégie la qualité au prix dans ses
achats

- Il manque cruellement d'équipements
pédagogiques extérieurs du type mares et
jardins...

État des lieux à compléter:
Remarques particulières:
-Pourquoi ne pas prendre exemple sur Sauméjan avec son jardin des senteurs sans
prétention ? Une mare pédagogique se serait le top !
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Sensibilisation du personnel
ISPE
Sensibilisation auprès du personnel:
-La sensibilisation du personnel sur l'économie d'eau et d'électricité est souvent
effectuée juste avant le séjour et se répète ensuite, de manière plus informelle,
pendant le séjour. L'efficacité n'est toujours pas prouvée...
-Pour les produits d'entretien, une limitation est faite à l'achat donc c'est plus
une contrainte qu'une sensibilisation pour le personnel.
-Au niveau de la gestion des déchets les actions sont très disparates et, selon
Alex, cela dépend plus des convictions et du mode de vie du personnel plutôt
que de la sensibilisation oral habituel.
Outils en place pour la sensibilisation des actions menées par le centre:
-Il existe un affichage permanent sur la solidarité et les luttes contre les
discrimination.
-Un aquarium est en place sur la structure
ARTIGUES
Sensibilisation auprès du personnel:
-La sensibilisation du personnel sur l'économie d'eau et d'électricité est souvent
effectué juste avant le séjour et se répète ensuite, de manière plus informelle,
pendant le séjour. L'efficacité n'est toujours pas prouvée...
-Pour les produits d'entretien, une limitation est faite à l'achat donc c'est plus
une contrainte qu'une sensibilisation pour le personnel.
-Pour le tri idem que pour l'eau ou l'électricité....Avec en plus le problème du
« où ? »
Outils en place pour la sensibilisation des actions menées par le centre:
Il n'y a aucun outil en place dans ce sens. L'essaie de poubelles de tri ayant raté.
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Sensibilisation du personnel
CAMIETA
Sensibilisation auprès du personnel:
-La sensibilisation du personnel sur l'économie d'eau et d'électricité est souvent
effectuée juste avant le séjour et se répète ensuite, de manière plus informelle,
pendant le séjour. L'efficacité n'est toujours pas prouvée...
-Là où nous retrouvons le plus de sensibilisation c'est sur les produits
d'entretien avec le personnel technique.
-Il n'y a pas besoin aujourd'hui de sensibiliser le personnel sur le tri puisque
seulement deux poubelles sont en vigueur ( jaune et OM) et facile d'utilisation (
une petite affichette informative sur chacune d'entre elles)
Outils en place pour la sensibilisation des actions menées par le centre:
-Avec le SIED, sur le tri sélectif, un employé de mairie vient de temps en temps
sensibiliser au bon usage du tri.
-Un document réalisé par Jean-Marc sur le commerce équitable permet de
sensibiliser le public lors de goûters sur le thème.
SAUMÉJAN
Sensibilisation auprès du personnel:
-La sensibilisation du personnel sur l'économie d'eau et d'électricité est souvent
effectuée juste avant le séjour et se répète à l'oral ensuite, de manière plus
informelle, pendant le séjour. L'efficacité n'est toujours pas prouvée...
-Une idée d'affichage « intensif » sur les économies d'eau et d'énergies est à
l'étude...
-Une sensibilisation sur la limitation de l'utilisation des produits d'entretien a été
effectué avec de bons résultats (à voir le pourquoi ? Peut être un personnel plus
réceptif car ce sont des permanents?...)
-La gestion des déchets s'effectue plutôt bien avec le personnel permanent
mais il reste de grosses difficultés pour sensibiliser le personnel saisonnier.
Outils en place pour la sensibilisation des actions menées par le centre:
-Dans un avenir proche un stagiaire BPJEPS devrai venir faire son stage sur la
structure et il lui sera demandé de créer des outils simples pour sensibiliser
public et personnel sur les démarches d'économies, d'éco-citoyenneté...etc.
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Sensibilisation du personnel

Sensibilisation du personnel: Conclusion

Points Forts

Points Faibles

-Un effort de chacun et chaque année à
sensibiliser le personnel permanent et
saisonnier aux économies d'énergies, d'eaux,
aux gestes de tri etc.
-Les produits d'entretien sont aujourd'hui
une des problématiques que chaque centre
essait de régler...

-Pas encore de moyen efficace trouvé pour
sensibiliser le personnel saisonnier.
-Le centre d'Artigues, en comparaison,
manque d'outil de sensibilisation sur son
site.

État des lieux à compléter:
Remarques particulières:
- Un partage plus fréquent des outils ? ( triptyque commerce équitable, vie des déchets à
Camieta pourrai être distribué aux autres centres ?...)
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Démarches pédagogiques à destination du public accueilli
ISPE
Éléments d'EDD prient en compte dans les projets pédagogiques:
-Les luttes contre les discriminations, la protection et la découverte de la faune
et la flore ( pas sur tous les projets), la sensibilisation aux gestes éco-citoyens,
sont autant de sujet traités dans les projets pédagogiques du centre avec plus
ou moins de résultats concrets.
Directives données aux animateurs pour les séjours:
-Ces sujets sont abordés en amont lors des montages de projet.
-Il est beaucoup mis en avant dans les projets un objectif de lutte contre les
discriminations.
Projets prévus pour les années à venir:
Quelques projets pour les années à venir sont d'ordre plus matériel:
-Durcir l'hébergement.
-Faciliter et créer un accès handicap.
-Réaménager le vieux matériel.
ARTIGUES
Éléments d'EDD prient en compte dans les projets pédagogiques:
-La découverte de la faune et la flore, les gestes éco-citoyens, sont des sujets
abordés dans les projets pédagogiques.
-Il est demandé par exemple de faire une journée sur ce thème lors des séjours.
-Dans le concret cette tâche s'avère difficile à réaliser car les animateurs n'ont
pas les compétences requises et/ou ne sont pas sensibles à ce sujet.
-Un séjour « trappeur » sort tout de même du lot et, sous la forme du trame
imaginaire, sensibilise les enfants à la pollution et aux déchets.
Directives données aux animateurs pour les séjours:
-Des directives comme cité plus haut sont données aux animateurs pour les
activités ainsi que pour les moments de la vie quotidienne.
-Dans le concret ces directives sont rarement suivies pour les raisons citées au
dessus.
Projets prévus pour les années à venir:
Il n'y a pas aujourd'hui de projet à proprement parler de prévu, si ce n'est
réussir ce qui est déjà à l'essaie peut être en changeant d'approche auprès des
animateurs.

35
Retour au sommaire

Démarches pédagogiques à destination du public accueilli
CAMIETA
Éléments d'EDD prient en compte dans les projets pédagogiques:
-La protection, la découverte de la faune et la flore, la découverte du patrimoine
local, les gestes éco-citoyens sont autant de sujet qui sont traités sur Camieta
mais cela beaucoup plus lors des classes découvertes que sur les séjours de
vacances.
-Néanmoins si ces sujets ne sont pas ou peu traités lors des vacances il n'en
reste pas moins un affichage massif, sur le centre, des actions qui ont put être
mises en place; surtout sur le tri et la protection du milieu marin.
Directives données aux animateurs pour les séjours:
-Lors des séjours vacances aucune directive n'ai donné dans ce sens. Laissant le
soin aux directeurs et animateurs de séjour de l'inclure, ou non, selon leur
sensibilité au sujet.
Projets prévus pour les années à venir:
-Pas encore de projet prévu, au vue de la configuration et de la réalité
administrative du centre actuellement.
SAUMÉJAN
Éléments d'EDD prient en compte dans les projets pédagogiques:
-Un projet auprès de l'accueil famille est aujourd'hui en cours.
-Dans ce projet, le développement durable est pris en compte dans l'accueil,
l'aménagement, l'hébergement et les animations.
Directives données aux animateurs pour les séjours:
-Ces directives sont essentiellement données pour les animateurs des séjours
familles en lien avec le projet écrit par le centre.
Projets prévus pour les années à venir:
-Améliorer et suivre le projet des séjours familles déjà ébauché.
-Créer avec l'aide d'un stagiaire BPJEPS une communication sous différentes
formes didactiques à afficher sur l'ensemble du centre.
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Démarches pédagogiques à destination du public accueilli

Démarches pédagogiques à destination du public accueilli: Conclusion

Points Forts

Points Faibles

-Des problématiques déjà ancrées, une
volonté commune d'agir dans les directions
des différents centres.
-Sauméjan
a
intégrer
un
encart
développement durable dans son projet sur
les séjours famille et engage un BPJEPS sur
l'affichage dans le centre.

-Un problème retenu par l'ensemble des
centres porte sur la sensibilisation des
acteurs saisonniers.
-Un manque de compétences pour les
animateurs et directeurs saisonniers.

État des lieux à compléter:
Remarques particulières:
-Il a été abordé l'idée d'une formation à l'animation nature en lien avec le développement
durable dans les formations bafa ou lors des réunions de préparation avant les séjours:
-Pourquoi ne pas proposer les réunions de préparation avec comme sujet transversale
l'environnement sous forme ludique par exemple ?
-(obliger?) intégrer fortement le développement durable et l'éducation à l'environnement
et au développement durable dans le projet éducatif et pédagogique.
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Les Centres de Vacances de la F.O.L47:
Propositions concrètes
Sur l'énergie:

Pour l'ensemble des centres:
1/ voir l'installation de sondes programmables (comme à Sauméjan dans la salle à manger.)
2/Acheter des ampoules basse consommation dans des lieux où les lumières sont susceptibles de rester
allumées plus de 10 minutes. Pour des salles ayant besoin d'une forte lumière (ex: salle de classe), il existe
des néons basse consommation.
Pour Ispe:
1/Voir avec Camieta pour une nouvelle installation électrique dans les tentes.

Sur l'eau:
Pour l'ensemble:
1/Mettre une brique dans le réservoir des cabinet (moins cher que la double chasse et tout autant efficace.)
Pour Camieta:
1/Acquérir un récupérateur des eaux de pluie pour l'arrosage.
Pour Sauméjan:
Trouver un moyen de remplir la piscine avec autre chose que l'eau potable (le débat est ouvert!)...

Sur les déchets:

Pour Ispe, Sauméjan et Artigues:
1/ Ne plus acheter aucun goûter à emballage individuelle (Cf. Camieta)
2/ Construire des poubelles de tri adaptées dans les endroits où cela manque pour inciter le public accueilli à
trier ( pour Ispe et Artigues; étant donné qu'une partie du carton est déjà acheminé pourquoi pas acheminer
par la même le tri effectué par le public? Pour Sauméjan; dans les salles pour le papier. Construction possible
avec les enfants...)

Sur l'alimentation:

Pour l'ensemble, avec l'aide de Camieta:
1/Proposer exceptionnellement des goûters équitables ou des repas biologiques avec une animation sur le
sujet.

Sur les aménagements extérieurs:

Pour l'ensemble:
1/En fonction du terrain, créer une mare ou un petit jardin pédagogique.

Sur la sensibilisation du personnel:

Pour l'ensemble:
1/Monter/partager des moments de sensibilisation du personnel au tri, aux économies (produits d'entretien,
eau, énergie), à l'alimentation équitable et biologique. (« triptyque commerce équitable » et « vie des
déchets » de Camieta pourrait être distribué aux autres centres.)

Sur la sensibilisation du public accueilli:

Pour l'ensemble:
1/ Former le personnel animateur et directeur à l'éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté.
2/Partager les documents pédagogiques et informatifs (Cf. sensibilisation du personnel, au dessus)
3/Intégrer plus fortement l'éducation à l'environnement vers un développement durable dans les projets
éducatifs et pédagogiques ( Benoit a déjà intégrer cette notion dans les séjours familles à Sauméjan; à voir
donc...)

Proposition, pour plus d'idées: Se retrouver pour une journée de réunion sur les mesures à mettre en
place, dans un centre de qualité labellisé CED.
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Les Centres de Vacances de la F.O.L47:
Conclusion

Des idées, des volontés, des envies communes d'agir sur le champs de
l'éducation au développement durable et à l'environnement...
Un besoin de moyens humains et financiers relevé dans chaque centre
pour mener à bien ces volontés...
Loin des réalités du siège, les centres souhaitent une reconnaissance
particulière et des directives appuyant l'amorce de leur démarche ( ex : la
commission éco-citoyenneté n'ayant eu aucune répercussion de la part du
siège en 2001 selon les centres)

suggestion:
Remettre en place la commission éco-citoyenneté, reprendre là où elle a
été laissé, faire le bilan et proposer un plan d'actions commun et
personnalisé à chaque centre, simple et réaliste avec l'appui de ce
document, des démarches déjà en place et d'une ressource humaine
supplémentaire ...
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