
DEMANDE D’INTERVENTION

SENSIBILISATION
À LA LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Sensibiliser les élèves à la nécessité de lutter contre le gaspillage 
alimentaire ;
Faire prendre conscience de l’enjeu que représente la lutte 
contre le gaspillage alimentaire ;
Sensibiliser à la réduction et à la valorisation des déchets alimen-
taires.

OBJECTIFS

www.casud.re

Envoyer votre bulletin dûment complété par fax ou par mail
Mail : decv@casud.re - Fax : 0262.57.97.78

SENSIBILISATION
À LA LUTTE CONTRE
L’ERRANCE ANIMALE

Sensibiliser les élèves à la nécessité de lutter contre l’errance animale ;
Faire prendre conscience de l’enjeu représenté en terme de «salubrité, de sécurité 
et de protection animale».

OBJECTIFS

SENSIBILISATION
À UN MÉNAGE
AU NATUREL

Public adulte
PUBLIC CIBLE

Sensibiliser aux enjeux et intérêts du ménage au naturel ;
Comprendre l’impact des produits ménagers industriels sur l’environnement, la santé ;
Savoir réaliser des produits ménagers naturels.
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DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE

Les animations sont disponibles à partir des classes de CE1 uniquement.
La présence d’un enseignant est requise. Les animations ne peuvent avoir lieu 
durant les heures de permanence.

LES ANIMATIONS DÉDIÉES AU PUBLIC SCOLAIRE

SENSIBILISATION ÀU TRI 
ET LA PRÉVENTION
DES DÉCHETS

Sensibiliser les élèves à la problématique des déchets et à la pré-
servation des ressources naturelles ;
Sensibiliser les élèves à la nécessité de réduire leur production 
de déchets ;
S’approprier les différents gestes de réduction des déchets et 
pouvoir les applique.

OBJECTIFS

SENSIBILISATION
AU COMPOSTAGE ET/OU 
JARDINAGE NATUREL

Etablissements possédant des espaces verts et/ou un jardin potager pédagogique.
PUBLIC CIBLE

Sensibiliser aux enjeux et intérêts du compostage ;
Savoir reconnaître les déchets compostables ;
Comprendre la dégradation des déchets et le cycle des matières ;
Sensibiliser aux enjeux et intérêts du jardinage au naturel à la Réunion ;
Comprendre l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement et la santé ;
Maîtriser les différentes pratiques de jardinage au naturel.
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La CASUD engagée
toute l'année en faveur

de l'Environnement !

LES ANIMATIONS DÉDIÉES
AU PUBLIC SCOLAIRE

TOUTE L’ANNÉE

**Une action de 
collecte de textile 

en interne 
Tout au long de cette semaine, les 

agents de la CASUD pourront ramener 
des vêtements ou autre textile aux 

pôles de proximité de l’Entre-Deux, de 
Saint-Philippe et de Saint-Joseph et à 

la Direction de l’Environnement 
et du Cadre de vie au Tampon.

1
*Sensibilisation sur

les sites de pique nique 
Le 20 novembre prochain les animateurs 

éco-citoyens de la CASUD participeront à un 
pique nique zéro déchets sur le site de la 

forêt de Notre Dame de la Paix. 
Les animateurs de la CASUD vont profiter 
de cette occasion pour sensibiliser à la 

protection de l’environnement et au 
respect des sites de pique nique. 

2
*Lutte contre le

gaspillage alimentaire 
Dans le cadre du programme de lutte contre 
le gaspillage alimentaire, les communes du 

territoire de la CASUD, ont mené des actions au 
sein de leurs restaurations scolaires. La CASUD 

souhaite relancer ses actions, une rencontre 
est programmée le 20 novembre entre la 
restauration scolaire de la commune de 
Saint-Philippe, les directeurs d’écoles et 

les parents délégués afin de définir un 
programme d’actions sur 

cette thématique. 

3
LES ACTIONS PROGRAMMÉES :

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
qui se déroulera du 17 au 25 novembre 2018. 


