
 
 
 
 

ACTION PREDD – Pâques A LA PLAGE 2013 
BILAN 

L’atelier citoyen «  Ti jadin zòdi » ®ou réenchanter 
les espaces dédiés aux poubelles et bornes de tri 
sélectif sur la plage de l’anse à la gourde à Saint-

François  

 
Concept imaginé et développé par Guy GABON éco designer- mars 2013 – 

financé par la DEAL et le PORT CARAIBES 
 

 

 

 

 

 

« Posons une empreinte sans laisser de traces » 
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Rappel du concept 
LES OBJECTIFS 

– Signaler de très loin le point de collecte des déchets du lieu public, 
–  Informer le public sur les consignes de tri et les bons gestes d’une façon ludique et 

pédagogique 
– Impliquer pour mieux  sensibiliser.  
– Créer du lien en associant le public fréquentant le lieu à la fabrication de 

l’aménagement  
 

DESCRIPTIF  
• L’atelier citoyen «Ti jadin zòdi »®, est un aménagement des espaces dédies aux poubelles et 

bornes de tri sélectif sur nos plages et nos rivières réalisé avec le concours des citoyens 
usagers des aires de loisirs. 

• L’aménagement est composé d’un totem géant ( 3m à 3.5 m) représentant un personnage 
imaginaire avec une tête de fleur- déchet  , un tronc en palette pour accueillir des 
informations sur le tri ,  pour embellir et délimiter le  «Ti jadin zòdi »® .Cet aménagement est 
fabriqué en grande partie avec des matériaux de récupération et en particulier des déchets 
recyclables ménagers. 

• Cet aménagement se fait de façon coopératif sous forme d’atelier créatif ouvert au public. 
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DEROULEMENT DE L’OPERATION 
Jeudi 28 mars : 

 Préparation du site :  installation des chapiteaux , pose des bornes de tri sélectif par le 
SICTOM , fixation dans le sol de la structure du totem , information du public avec 2 
bénévoles de l’association vert nature  
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Vendredi 29 mars : 

 Information des familles  présentes  sur la plage de l’opération  ti jadin zòdi , information sur 
le tri sélectif avec les bornes , distribution des sacs de tri sélectif . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ouverture au public de l’atelier :  20 enfants ont participé tout au long de la journée  
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    La matière d’œuvre utilisée : bouteilles 
plastiques , bouchons , couvercles, canettes 
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Découpage de cannettes 
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La fleur prend forme peu à peu…  

7 



Une fleur au visage très humain  
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Le corps du totem  
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Samedi 30 mars :  

Les différents éléments qui constituent  

le totem sont posés sur  

la structure en attente . 
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Dimanche 31 mars : inauguration du totem en présence de la DEAL , du 
SICTOM , de l’adjoint au maire en charge de l’environnement  
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Le SICTOM présent sur le terrain avec les ambassadeurs 
du tri  
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Un échange – bilan de l’opération du point de 
vue de chaque protagoniste  
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Bilan qualitatif  
• L’intervenante  éco designer : les délais courts de mise en œuvre du projet n’ont 

pas permis aux autres acteurs concernés d’honorer comme prévu leurs 
engagements ( SICTOM : présence des ambassadeurs pendant 3 jours, la ville : de 
préparer, nettoyer le site , fournir les tables et les chaises , aider à la fixation du 
totem et des éléments constitutifs ). J’ai dû déployer beaucoup de temps et 
d’énergie pour pallier aux manques des uns et des autres au détriment du temps 
consacré à l’atelier proprement dit .  L’association vert nature  s’est mobilisée pour 
informer et recruter le public pour les animations . En conclusion , nécessité 
d’anticiper plus en amont la mise en œuvre de ce type d’opération ( 6 semaines 
minimum) afin que chaque acteur puisse s’organiser , se coordonner ceci afin 
d’accroitre la pertinence et l’impact des opérations PREDD. 
 

• Mairie  de SAINT FRANCOIS  : la logistique demandée a été difficile à mettre en 
œuvre par les services techniques très sollicités par ailleurs sur les autres plages et 
manifestations du week end . Le délai de sollicitation de 10 jours en amont est 
pour eux trop court pour ce type d’opération . Cependant les élus de la 
commission environnement se sont relayés pendant la durée de l’opération pour 
manifester leur intérêt et présence . Les élus souhaitent que le totem soit déplacé 
et ré installé à l’entrée de la déchetterie comme emblème . Ils ont souhaité que 
cette opération soit l’occasion de développer des projets scolaires sur la question 
des déchets autour de l’activité de la déchetterie. 
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• LE SICTOM : il n’a pu être présent en amont pour la 
sensibilisation des usagers de la plage . Toutefois, la 
représentante présente a manifesté beaucoup d’intérêt pour 
l’atelier et  la réalisation du totem ; elle a émis le souhait de 
pouvoir accompagner l’installation des futures plateformes de 
tri sélectif sur le territoire de la réalisation d’un totem  Ti jadin 
Zodi avec les habitants ou le public scolaire . 

 

• LE PREDD a joué pleinement son rôle d’impulser une 
dynamique novatrice  sur la question de la gestion des 
déchets auprès des acteurs de terrain , afin qu’ils puissent se 
l’approprier .  
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