Sensibilisation des visiteurs du PZF à la collecte sélective des déchets avec la mise à disposition de
bornes customisées et d'un composteur pédagogique

Principe
Le PZF reçoit plus de 107 000 visiteurs par an, dont de nombreux scolaires et familles qui viennent pique-niquer ou goûter au
parc. Le Parc dispose pour cela de 16 aires de pique-nique et d'un réseau de 50 poubelles permettant de répondre à la collecte
des déchets des usagers, où nous constatons la présence de nombreux déchets qui mériteraient d’être valorisés/recyclés.
Par la pose de bornes de collecte attractifs et d’un composteur pédagogique (parois transparente), nous avons souhaité inciter
le public du parc, notamment les enfants, à réduire les déchets éventuellement produits pendant leur visite au parc et faire en
sorte que ces reflexes soient reproduits par la suite.
Pour cela, des personnages d’animaux calédoniens humanisés, inventent le public à disposer de façon responsable de leurs
emballages.

Description
1- Bornes de collecte sélective des canettes, plastiques et papier/carton
Fabrication de 4 bornes de collecte sélective, à placer à proximité des aires de pique-nique (aire de jeux, grand lac, palmeraie) et
près du guichet.
Les personnages calédoniens anthropomorphisés incitent le public à déposer le bon déchet au bon endroit, avec des ouvertures
avec la forme du déchet approprié.
2- Composteur pédagogique
Le composteur, doté d’une devanture transparente, a été mis en place au bout de l'allée centrale du parc, passage obligatoire
de tous les visiteurs qui sont incités à Y DEPOSER leurs déchets alimentaire, grâce au panneau pédagogique situé à proximité.

Eléments techniques / Mise en œuvre
1) Définition des besoins

Caractéristiques

2) Consultation auprès des fournisseurs
3) Commande
4) Validation du visuel, en accord avec la charte provinciale,
5) Réalisation, livraison et mise en place

Subvention ADEME-PS
Le comité de gestion ADEME-PS a aidé à la réalisation du projet à hauteur de 100% soit 630 000 Fcfp.

Bilan financier
S.O. (manque de recul pour évaluer les volumes d’emballages collectés et les coûts associés)

Bilan qualitatif / Résultat
Le PZF ne dispose pas encore de suffisamment de recul pour évaluer les résultats, ni qualitatifs ni quantitatifs,
des bornes. En termes d'indicateurs de suivi des quantités collectées et traitées, ils ont prévus d’obtenir les
données par trimestre pour établir un ratio kg/visiteur et de suivre cet indicateur.
Le composteur, mis en place depuis milieu 2019, fonctionne normalement et permet de visualiser les étapes de
décomposition de matière organique. Il a pu être utilisé en tant que support d’activités pédagogiques portant
sur la réduction des déchets, notamment auprès d’enfants d’un centre aéré.

Facteurs de réussite
Bonne compréhension du public pour une bonne utilisation des bornes.

Informations complémentaires

Contacts

Almudena LORENZO : 78 70 48 ou

Maitrise d’ouvrage : Parc Zoologique Forestier

almudena.lorenzo@province-sud.nc

Partenaires du projet :
Province Sud
Direction du Développement Durable des
territoires (3dt)
20 34 00
3dt.contact@province-sud.nc
ADEME
Environnement.caledonie@ademe.fr
24 35 17

