
Ac#on « Sport Zéro Déchet » en 5ème handball : 
Interven#on sur le stand écoresponsable de la MAIF au 

Salon européen de l’Educa#on 
Règle des 5R : Réduire, Ramasser, Réu#liser, Réparer, Recycler 

 

Dans le cadre de leur projet sur le Sport Zéro Déchet, 4 élèves de 5ème orange du 
collège les Prunais de Villiers-sur-Marne, ont été invités par l’UNSS au Salon 
européen de l’EducaDon, porte de Versailles à Paris, le vendredi 26 novembre 
2021. Ils étaient aMendus sur le stand de la MAIF qui meMait en avant le thème de 
l’écoresponsabilité dans le sport sous le slogan « Sport Planète ». 

 

 

 

 

L e s élèves ont 
ensuite animé un peDt atelier expliquant les a c D o n s 

Les élèves ont tout d’abord découvert et parDcipé 
aux différentes animaDons présentes sur le stand, 
comme les ergomètres d’aviron, les vélos produisant 
de l’électricité, la sensibilisaDon aux déchets sur les 
plages, le tri des déchets, la réalisaDon d’éponge 
tawashi à parDr de chausseMes… De nombreuses 
associaDons étaient présentes afin d’illustrer les 
soluDons possibles dans le domaine du sport, 
notamment Zéro Waste France, la maison du zéro 
déchet, Surfrider, RESES (Réseau Etudiant pour une 
Société Ecologique et Solidaire)… ainsi que le 
ministre Jean-Michel Blanquer.



menées au collège afin de réduire la quanDté de déchets issus de l’EPS. 
Il s’agissait d’illustrer comment réparer les balles de jonglage plutôt que de les jeter et comment 
donner une seconde vie à des chasubles en les transformant en bracelets. Ils sont intervenus auprès 
des visiteurs du salon ainsi que de Dominique Mahé, président du groupe MAIF.  

Sur place, nous avons retrouvé Lionel Quenardel, membre de la Serge Betsen Academy pour qui nous 
avions collecté des baskets et chaussures à crampons l’an dernier, et qui était ensuite intervenu sur la 
transformaDon des ballons de rugby au sein même de notre collège. Il était présent avec 4 élèves de 
l’AS du collège Diderot de Massy, jeunes écoresponsables également. 

Une table ronde était ensuite organisée ; les élèves des deux associaDons sporDves ont pu prendre la 
parole devant les visiteurs du salon pour expliquer le but et détailler leurs acDons :  

- Sensibiliser à l’environnement, rendre la planète plus « propre » pour eux et les généraDons à 
venir  

- Modifier les comportements : chercher à réparer, transformer, donner, revendre, c’est-à-dire 
proposer une seconde vie aux objets (sporDfs) plutôt que de jeter et/ou acheter du neuf. 

 


