Jour

Thème

Lundi
05/11/18

Préparation et
coordination

Mardi
06/11/18

Cité propre/
commune propre

Horaire /
Lieu
14H00/17H00
ODEJ ou
Centre culturel

09H00/12H00
Cité 200
Logements
(cité des
enseignants)

15h00/16h00
Jardin
TIFARITI

Descriptif

Intervenant/Participants

-Présentation du
programme et
discussion des
propositions
d’adaptations à faire
-Présentation des
animations et
utilisation du kit et
autres moyens (à
voir avec les Experts
de TIBI)
-Recommandation
pour l’organisation
des animations
-Formation des
équipes (inscription
des participants aux
animations, 06
animations)
-Animation au
niveau d’une

-TIBI
-équipe projet AGID
-DEW
-EPIC CET
-EPIC Collecte
-02 Animateurs par association
-Maison de l’Environnement
-Représentant de l’APC de
Mascara
-Représentant de la direction de
l’éducation
-Conservation des forêts
-Représentant de l’Université
-Représentant de la chambre de
commerce
-Représentant Maison de presse
-Représentant DJS/ODEJ

-C’est quoi un
déchet ? Comment est-il
traité ?
-Eco gestes
-Animation au
niveau d’un parc
(comme celui de
Khessibia ou un
jardin /le plus
fréquenté)

-TIBI
-équipe projet AGID
-Direction de l’Environnement
-EPIC CET
-EPIC
-02 Animateurs par association

-C’est quoi un
déchet ?
comment est-il
traité ?
-Eco gestes
Mercredi
07//11/18

Comportement
d’achat

10H00/12H00
Placette
devant la
mairie

-Animation au
niveau d’un marché
populaire ou une
placette, et
discussion avec la
population et es
commerçants pour :
-Le refus des
sacs plastiques
à usage unique
-Réduction des
déchets, acheter
avec moins
d’emballage, en
quantité
familiale, en
vrac…
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16H00/18H00
Hypermarché
, « El Fateh »

Jeudi
08/11/18

Propreté
publique/respect
de
l’environnement

10h00/12H00
Animation au
niveau de
l’Université de
Mascara
Faculté de
biologie

14h00/16h00
École proche
de la faculté
de biologie.
--Debriefing
(sur place.)

-Animation au
niveau du
supermarché UNO
-Refus des sacs
pastique à
usage unique
-Réduction des
déchets, acheter
avec moins
d’emballage, en
quantité
familiale, en
vrac…
-Proposition
d’animations
interactives :
-Vulgarisation
du métier de
gestion des
déchets
-Propreté
publique
-Respect de
l’environnement
-Proposition
d’animations
interactives :
-Vulgarisation
du métier de
gestion des
déchets
-Propreté
publique
-Respect de
l’environneme
nt
Débriefing de ce qui
a été fait.
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