Focus sur
LE BUS ESCAPE-GAME SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
DU SMICTOM LGB (LOT-ET-GARONNE)
La réduction et la valorisation des déchets de façon ludique
Le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et
de Traitement des Ordures Ménagères Lot-Garonne-Baïse
(SMICTOM LGB) propose une animation itinérante sur trois
thématiques : le tri des déchets, le gaspillage alimentaire
et l’économie circulaire.
Pour sensibiliser tous les publics de son territoire, la
collectivité a fait l’acquisition d’un bus d’occasion
et a entièrement aménagé celui-ci comme outil de
communication de proximité, afin d’être en phase avec
les grands enjeux environnementaux et promouvoir son
action sur la prévention pour la réduction et la valorisation
des déchets de façon ludique.

Un outil pédagogique innovant
Le Bus Escape Game est composé de trois espaces :
- un espace accueil : ce lieu permet de présenter le Syndicat, ses missions et les règles
du jeu.
- un espace jeu : il est composé de deux pièces. Les participants prennent connaissance
de leur mission après visionnage d’une bande annonce réalisée en interne par les
animateurs du SMICTOM LGB. Ils ont 20 minutes pour accomplir leur mission et
sortir de l’Escape Game en trouvant des indices, en résolvant des énigmes qui leur
permettent de trouver des codes, des coffres, etc. Les différentes épreuves abordent le tri et le gaspillage alimentaire.
- un espace débriefing : l’animateur revient sur les différentes épreuves afin d’expliquer aux participants la signification des
codes, des chiffres, etc. Cet espace décoré avec des affiches, des objets détournés, … permet de sensibiliser et d’échanger
sur l’impact environnemental et économique du tri et du gaspillage alimentaire. Des guides de l’ADEME sont distribués aux
participants.
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Le Bus Escape Game a pour objectif d’informer, de sensibiliser et d’éduquer en utilisant un outil pédagogique ludique et
innovant. Il permet au SMICTOM LGB de mener des actions de prévention sur tout son territoire pour différents publics :
écoles primaires, collèges, lycées, évènementiels, entreprises, etc.

Un projet lancé en 2018
La Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance
Verte de 2015 définit des objectifs ambitieux pour la gestion
des déchets : réduire de 50 % les déchets admis en installation
de stockage. Pour atteindre ces objectifs, le SMICTOM LGB
a mené une réflexion en interne et ainsi pour renforcer ces
actions de communication le service prévention déchets a créé
le Bus Escape Game.
Le Syndicat a pris en charge la totalité du projet : achat,
aménagement intérieur, décoration extérieure et conception du
jeu. La Semaine Européenne sur la Réduction des Déchets (SERD) du 17 au 25 novembre 2018 marquera le lancement de
l’action Bus Escape Game en intervenant dans les collèges du territoire.

Un bon vecteur de communication
Depuis mars 2018, le Bus Escape Game a permis de
sensibiliser 1 241 personnes (scolaires et grand public) en 9 mois.
Plus spécifiquement, dans le cadre d’une action ciblée sur une
école les actions menées contre le gaspillage alimentaire, dont le
Bus Escape Game, ont permis de réduire ce gaspillage de 50 %
par convive. (126 g/convive lors de la 1ère pesée puis 65 g/
convive lors de la 2ème).

Pour en savoir plus : www.smictomlgb.fr
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