


 

  

RÈGLEMENT 

DE QUOI S’AGIT -IL ? 

Cet appel à projet concerne la Réduction des déchets tant sur leur quantité 

que sur leur toxicité. Il vise à informer et impliquer les jeunes (de la maternelle 

au lycée) ainsi que leurs encadrants dans cette démarche dont le mot d’ordre 

est « Jetons moins, jetons mieux ! ».  

QUE PROPOSE CE DISPOSITIF ? 

➢ Chaque classe bénéficiera de deux à quatre 

interventions thématiques (à raison d’au moins 

deux demi-journées d’intervention) prises en 

charge par le SM4. Celles-ci seront animées par un 

professionnel travaillant pour une association 

d’éducation à l’environnement. 

- La première intervention permettra de 

développer la problématique de la 

prévention des déchets dans son ensemble. 

- La ou les intervention(s) suivante(s) 

permettra(ont) d’approfondir la thématique 

choisie par ou pour le groupe. 

➢ Tout au long du projet, un accompagnement de 

l’adulte référent sera également assuré par la 

même association. 

  

Réduction des déchets ? 

La réduction, vise à diminuer 

la quantité globale de 

déchets (qu’ils soient 

valorisables ou non) au sein 

même de l’établissement 

scolaire (papier, déchets 

alimentaires, équipements 

électroniques…) ou à 

l’extérieur (encombrants, 

emballages, produits 

toxiques…). 

Le tri des déchets, quant à lui, 

permet de dévier les flux de 

déchets valorisables vers les 

filières de traitement 

spécialisées. 

Quelques exemples d’actions : 

Lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine, goûter zéro déchets, réduction de l’emploi du 

papier, récupération et réutilisation des  textiles, jardinage naturel, compostage, lombricompostage, 

promouvoir l’eau du robinet, fabriquer des produits d’entretien… 

Vous trouverez des exemples d’actions sur www.sm4.fr 
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QUE DOIT CONTENIR LE PROJET ? 

Pour le groupe participant, il s’agit de mettre en œuvre une action concrète de 

prévention des déchets. Plusieurs thématiques sont possibles : éco-

consommation, gaspillage alimentaire, réemploi,  

compostage, lombricompostage, nocivité… 

 

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Les élèves de la maternelle au lycée, enseignement 

général, technique ou agricole, d’un établissement 

scolaire qui est situé sur le territoire du SM4.  

Il peut s’agir d’une classe, d’un groupement de classes, 

mais aussi d’une association d’élèves ou d’un groupe 

d’éco-délégués (10 élèves minimum). 

COMMENT PARTICIPER ? 

DEPOSER SA CANDIDATURE 

Remplir le dossier de candidature ci-joint en collaboration avec l’association 

partenaire qui le valide et définit le nombre de demi-journée d’intervention 

puis le renvoyer au SM4 : 

➢ par courrier postal : SM4 - 3a rue de l’Industrie - CS 10 228 - 68 700 Cernay 

Cedex 

➢ par courriel : isabelle.delhon@sm4.fr  

LE FORMULAIRE « DOSSIER D’INSCRIPTION » 

➢ Toutes les rubriques doivent être renseignées (il est possible de demander 

une version électronique du document). 

➢ La rubrique « Description du projet » correspond à un résumé en quelques 

lignes du projet. Y seront présentés les activités ou travaux effectués pour 

mener à bien ce projet. Pourront également y figurer, le contenu envisagé 

des différentes demi-journées d’intervention demandées. 

➢ La rubrique « Modalités de valorisation envisagées » doit préciser la forme 

que prendra cette mise en valeur (panneau d’exposition, maquette, 

publication, réalisations multimédia, spectacle…) en vue d’une mise en 

commun des travaux au cours d’une animation ultérieure. 

 

mailto:isabelle.delhon@sm4.fr


 

➢ Le budget doit faire apparaître les dépenses et les recettes prévues pour 

mener à bien le projet. Attention, veiller à bien équilibrer le budget 

prévisionnel (les recettes doivent être égales aux dépenses). 

AU TERME DU PROJET : 

EXPOSITION : 

Afin de valoriser les travaux des élèves et de promouvoir le message de 

prévention, une exposition des travaux des élèves peut être organisée en fin 

d’année scolaire. La participation à l’exposition fait partie du projet. 

BILAN DE FIN DE PROJET : 

Un bilan de fin de projet est demandé. Celui-ci porte à la fois sur le 

déroulement du projet proprement dit et sur le dispositif « Jetons moins, 

jetons mieux ! ». Ce bilan doit être accompagné du bilan financier avec 

originaux des factures et Relevé d’Identité Bancaire. 

LES PARTENAIRES DE CE DISPOSITIF 

Depuis octobre 2010, le SM4 s’est engagé dans la promotion de la 
prévention des déchets en s’engageant à travailler avec les habitants, les 
entreprises et les administrations pour réduire la quantité et la toxicité des 
déchets produits sur l’ensemble de son territoire. www.sm4.fr 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 
accompagne et soutient les actions de prévention des déchets mises 
en place par le SM4. www.ademe.fr  

La Maison de la Nature du Sundgau est une association qui a pour vocation 
la sensibilisation à la nature et à l’environnement pour tous publics. Elle est 
située à Altenach.  www.maison-nature-sundgau.org 

Le CPIE des Hautes Vosges est une association d’éducation à la nature et 
à l’environnement. Elle est située à Wildenstein.  
www.cpie-hautes-vosges.com 

La Maison de la Nature du Vieux Canal est une association 
d’éducation à la nature et à l’environnement. Elle est située à 
Hirtzfelden. www.vieuxcanal.eu/   
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Nombre de demi-

journées d’intervention 

nécessaires au projet 

(défini par l’association 

partenaire) : 

 
demi-journées 

 

APPEL A PROJET "JETONS MOINS, JETONS MIEUX !" 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Ce dossier d’inscription doit être rempli lisiblement et 

être signé par le porteur de projet. Il est également 

disponible, sur demande, dans un format modifiable 

(WORD). 

A remplir avec l’aide de l’association partenaire qui a pris 

contact avec vous. 

N’hésitez pas à vous référer aux explications présentées 

dans le Règlement ! 

INFORMATIONS GENERALES 

TITRE DU PROJET : _________________________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

CLASSE OU ASSOCIATION D’ELEVES CONCERNEES : ________________________ 

NOMBRE D’ELEVES 

PARTICIPANTS :______________________________________________________ 

ETABLISSEMENT : __________________________________________________ 

Nom_____________________________________________________________ 
Adresse__________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Téléphone________________ Courriel_________________________________ 

ADULTE  REFERENT 

Nom et prénom____________________________________________________ 
Lien avec le groupe d’élèves__________________________________________ 
Téléphone________________ Courriel_________________________________ 
 
Avez-vous déjà bénéficié de l’appel à projet "Jetons moins, jetons mieux !" ? 
 Oui  Non  
  



 

Si oui, merci de préciser l’année et l’établissement scolaire où il a eu lieu : 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

DESCRIPTION DU PROJET  

Merci de bien vouloir présenter ici un résumé du projet, éventuellement les 
motivations qui vous incitent à agir… Vous pouvez également décrire 
succinctement ce qui sera effectué en classe avec l’enseignant en complément 
des séances réalisées avec l’association partenaire. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 



 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

PARTENAIRES EVENTUELS (dont visites prévues)  

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Cette action s’inscrit-elle dans une démarche globale de l’établissement ? 
 Non 
 Oui, préciser le cadre de la démarche : 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Modalités de valorisation envisagées (exposition, publications, réalisation 
multimédia, mise en ligne sur le site Internet de l’établissement ou de la 
commune…) 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  



 

BUDGET PREVISIONNEL 

Le tableau ci-dessous peut être modifié pour l’adapter à votre projet. Les 
sommes sont à renseigner TTC. Merci de veiller à ce que le total des dépenses 
soit égal au total des recettes. 
 

Dépenses prévues Montant Recettes prévue Montant 

Transport*  
Recettes propres  

- coopérative scolaire  

Matériel  
- participation des parents  

- autres  

Autres (préciser) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Total des dépenses  Total des recettes  

 

 
* Détailler si possible, le nombre de visite prévue ainsi que leur destination. 

 
 
Le dépôt du dossier signifie acceptation des conditions de déroulement du 
dispositif précisées dans le règlement. 
 

Le chef d’établissement 
Fait à  
Le  
Signature et cachet de l’établissement 
 
 
 
 
 
 
 

L’adulte référent 
Fait à  
Le  
Signature 

 


