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CATALOGUE ATELIERS - LA GLANERIE

LA GLANERIE
Groupe Local d’Action Novatrice pour
l’Environnement par la Réutilisation des
Indésirables et Encombrants
La Glanerie est une association loi 1901 à but non-lucratif créée en mars 2003 et dont
l'objectif est d’agir en faveur de la protection de l’environnement et de faire en sorte que
chacun.e prenne sa place au sein de la société.

La Glanerie est une Ressourcerie® qui participe à la gestion des déchets encombrants
autour de 4 missions :

collecte des déchets encombrants en déchetterie,
le traitement prioritaire de ces déchets par réemploi, réutilisation
la

et

recyclage

dans

nos ateliers de valorisation,

vente des objets réparés dans deux magasins,
la sensibilisation à l’environnement.
la

Depuis 2009, La Glanerie est conventionnée en tant qu’Atelier Chantier d’Insertion et elle
accompagne environ 60 personnes en difficultés sociales et/ou professionnelles par an vers
l'emploi.

L’équipe

de

permanents

est

composée

de

13

personnes

qui

encadrent

et

accompagnent les technicien.ne.s. du réemploi.

De

plus,

La

Glanerie

est

une

association

d’éducation

à

l’environnement

reconnue

spécialisée sur les thématiques des déchets, de la consommation et de l’éco-citoyenneté.

Plus d'infos :
WWW.LA-GLANERIE.ORG
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PÔLE ANIMATION

La sensibilisation à l’environnement est au cœur du concept des Ressourceries®. Ainsi,
depuis 2004, La Glanerie intervient auprès du grand public et en milieu scolaire, de la
maternelle au lycée, afin de sensibiliser à la réduction des déchets, par leur réemploi mais
aussi par une consommation éco-citoyenne générant moins de déchets.

Glanerie adhère au Réseau National des Ressourceries®
Occitanie, réseau d'éducation à l'environnement en Occitanie.
La

Nos interventions sont préparées et assurées par notre

déchets.

ainsi

qu’au

GRAINE

animateur.trice prévention des

Nos activités sont en lien avec différentes thématiques :

la consommation,
le gaspillage alimentaire,
le réemploi créatif,
le compostage,
la réduction des déchets,
la préservation de l'environnement.
Lorsque

nous

spécificités

intervenons

dans

vos

locaux

certains ateliers nécessitent quelques

: accès à l'eau, électricité, tables, chaises, grilles, ... celles-ci seront précisées

sur la fiche atelier correspondante.

Il est parfois possible d'accueillir votre groupe pour un atelier

dans nos locaux si celui-ci ne

dépasse pas 12 personnes, votre demande s'étudiera au cas par cas.

Certaines des activités ne peuvent se pratiquer qu'en

groupe restreint,

si le nombre de

participants est trop important et nécessite la présence de plusieurs animateurs.trices, cela
fera évoluer le tarif.

d'adapter un ou plusieurs ateliers
en prenant en compte vos objectifs, votre public et les spécificités de votre demande.
Notre animateur.trice se tient à votre disposition afin
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NOS ATELIERS: LE COIN DES
PETITS

À LA DÉCOUVERTE
DU COMPOSTAGE
PUBLIC : 4 - 6 ANS
DURÉE : 1H30
BESOINS TECHNIQUES : TABLES, CHAISES, POINT D'EAU

Objectifs : appréhender le monde du vivant et le cycle naturel de la matière par une
démarche scientifique à travers l’observation de la faune et des décomposeurs du
sol.

Acquérir des savoirs :

différencier

les

matières

biodégradables

et

non

biodégradables.

Acquérir des savoir-faire : observer et reconnaître les décomposeurs du sol.
Acquérir des savoir-être : donner de la valeur aux déchets.
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NOS ATELIERS: LE COIN DES
PETITS

LES P'TITS
Z'ATELIERS CRÉATIFS
PUBLIC : 4 - 6 ANS
DURÉE : 1H30
BESOINS TECHNIQUES : TABLES, CHAISES, POINT D'EAU,
ÉLECTRICITÉ

Objectifs : découvrir

la problématique des déchets retrouvés dans la nature via une

histoire, connaître la diversité des types de déchets et de matières, créer une œuvre
individuelle ou collective illustrant un lieu de l’histoire à partir de déchets récupérés
et en manipulant différentes matières.

Acquérir des savoirs : découvrir une possibilité de réemploi des déchets.
Acquérir des savoir-faire : découvrir une technique de création artistique.
Acquérir des savoir-être : donner de la valeur aux déchets.

CATALOGUE ATELIERS - LA GLANERIE

6

NOS ATELIERS: DU PRIMAIRE
AU COLLÈGE

POURQUOI RÉDUIRE
NOS DÉCHETS ?
PUBLIC : 7 - 14 ANS
DURÉE : 2H00
BESOINS TECHNIQUES : TABLES, CHAISES

Objectifs :

réfléchir à la problématique de production et de gestion des déchets

dans sa globalité.

Acquérir des savoirs : identifier les différentes filières de traitement.
Acquérir des savoir-faire : définir un déchet, faire l’inventaire des différents

types

de déchets contenus dans une poubelle, prendre conscience des notions d'économie
des ressources naturelles.

Acquérir des savoir-être :

adopter

une

réflexion

éco-citoyenne

autour

de

la

problématique des déchets et leurs enjeux environnementaux.
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NOS ATELIERS: DU PRIMAIRE
AU COLLÈGE

COMMENT RÉDUIRE
NOS DÉCHETS ?
PUBLIC : 7 - 14 ANS
DURÉE : 2H00
BESOINS TECHNIQUES : TABLES, CHAISES

Objectifs :

réfléchir aux gestes de réduction de nos déchets et mettre en place des

actes concrets.

Acquérir des savoirs :

identifier les différentes alternatives à la production de

déchets, connaître les alternatives au suremballage.

Acquérir des savoir-faire : faire

l’inventaire de plusieurs moyens opérationnels afin

de réduire le volume des déchets ménagers, prendre conscience des notions de
gaspillage.

Acquérir des savoir-être :
déchets

face

aux

adopter

problématiques

une réflexion éco-citoyenne de réduction des
environnementales,

identifier

des

gestes

de

réduction.
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NOS ATELIERS: DU PRIMAIRE
AU COLLÈGE

JE COMPOSTE, TU COMPOSTES,
NOUS COMPOSTONS !
PUBLIC : 7 - 14 ANS
DURÉE : 2H00
BESOINS TECHNIQUES : TABLES, CHAISES, POINT D'EAU

Objectifs : appréhender le monde du vivant et le cycle naturel de la matière par une
démarche scientifique à travers l’observation de la faune et des décomposeurs du
sol.

Acquérir des savoirs :

différencier

les

matières

biodégradables

et

non

biodégradables.

Acquérir des savoir-faire :
capable

d'alimenter

observer et reconnaître les décomposeurs du sol, être

correctement

un

composteur,

connaître

les

techniques

de

valorisation du compost.

Acquérir des savoir-être : donner de la valeur aux déchets.
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NOS ATELIERS: GRAND
PUBLIC

RÉCUP'ART

PUBLIC : À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 2H00
BESOINS TECHNIQUES : TABLES, CHAISES, ÉLECTRICITÉ

Objectifs :

créer des objets issus de son imagination à partir de déchets récupérés

en manipulant différentes matières.

Acquérir des savoirs : découvrir une possibilité de réemploi des déchets.
Acquérir des savoir-faire : découvrir une technique de création artistique.
Acquérir des savoir-être : donner de la valeur aux déchets.
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NOS ATELIERS: GRAND
PUBLIC

AU CŒUR D'UNE
RESSOURCERIE
PUBLIC : À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 1H00
BESOINS TECHNIQUES : CHAUSSURES FERMÉES

Objectifs :

Comprendre le fonctionnement, le rôle d’une Ressourcerie ainsi que les

objectifs du travail en insertion.

Description de la visite :
ses

missions

et

son

L'ensemble du groupe découvrira le rôle de La Glanerie,

implication

dans

la

gestion

des

déchets

de

la

collectivité

territoriale. Tout au long de la visite nous suivrons le parcours d'un objet au sein des
ateliers

jusqu'à

sa

revente

dans

le

magasin.

Les

participants

pourront

visiter

la

structure en allant à la rencontre des salarié.e.s présent.e.s, et mieux comprendre les
enjeux liés à la production des déchets et du réemploi.

LIEU DE LA VISITE :
37, IMPASSE DE LA GLACIÈRE
31200 TOULOUSE
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NOS ATELIERS: SPÉCIAL
ENTREPRISES

LA PAUSE DÈJ'
"ZÉRO DÉCHET"
PUBLIC : ADULTES
DURÉE : 1H00
BESOINS TECHNIQUES : TABLES, CHAISES, POINT D'EAU,
ÉLECTRICITÉ

Objectifs :

prendre

conscience

des

déchets

produits

à

l'occasion

de

la

pause

déjeuner et créer des ustensiles pour réduire ses déchets jetables.

Description de l'atelier :
unes

des

possibilités

emballages

et

une courte présentation permettra de découvrir quelques-

d’évitement

contenants

des

jetables.

déchets

Les

ainsi

que

participant.e.s

les

alternatives

créeront

leurs

aux

propres

contenants réutilisables, sacs de transport ou encore emballages zéro déchet.
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TARIF
DEMANDE DE DEVIS

L'une de nos prestations vous intéresse ?
Contactez dès à présent notre animatrice afin d'établir un devis et une animation adaptée
à votre public, votre lieu ou votre évènement.

Vous avez une demande plus spécifique ?
Notre équipe est capable de construire un

demande.

module de formation

ou un

atelier à la

Si plusieurs ateliers proposés dans ce catalogue vous intéressent, il est possible

de construire des

ateliers "à la carte"

ensemble, n'hésitez pas à nous détailler votre

demande lors de votre prise de contact.

Nous fonctionnons avec un tarif horaire, les devis sont réalisés sur demande. La Glanerie est
une association loi 1901 non assujettie à la TVA.
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CONTACT

37, impasse de la Glacière
31200 Toulouse

05 61 26 83 40
contact@la-glanerie.org

www.la-glanerie.org
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