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Table ronde : que faire à Orduroville ? 

Objectifs (de savoir, savoir-faire, savoir-être) 

- Connaître les différentes actions contre les dépôts sauvages de déchets. 

- Connaître les avantages et inconvénients des différentes actions contre les dépôts sauvages. 

- Connaître l’effet des différentes actions. 

Public 

- Cycle 3 et cycle 4 

Durée 

- Environ 1 heure. 

Approche(s) 

- Systémique  

Matériel 

- Sa fiche d’exercice pour chaque participant 

- Un badge pour chaque participant à la table ronde 

- Accès Internet  

Réalisation 

1) Désigner un animateur ou animatrice de table ronde. Le professeur peut se charger de cette 

tâche aussi.  

2) Formez 5 groupes et attribuez un rôle à chaque groupe (habitant, représentant d’une 

organisation écologique, direction de magasin d’alimentation, concierge de l’école, 

animateur/trice jeunesse). 

3) Définissez un participant à la table ronde par groupe. Celui-ci sera assis à la table ronde. Les 

autres peuvent aussi intervenir en demandant la parole lorsque l’animateur les invite à le 

faire. 

4) Lisez la situation initiale et le sens du personnage. Donnez à votre personnage un nom, un 

âge et des passions. Notez sur votre fiche de travail vos recommandations au conseil 

municipal d’orduroville. 

Informations 

Les actions contre les dépôts sauvages sont efficaces lorsqu’elles sont adaptées à la situation et aux 

groupes cibles. Un mix d’actions contre le littering doit être créé bien à l’avance pour agir à différents 

niveaux. 
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Les principales actions contre les dépôts sauvages peuvent se diviser en plusieurs catégories : 

 Actions préventives (prévention) : travail de sensibilisation, campagnes d’affichage, 

formation contre les dépôts sauvages dans les écoles, intervention d’ambassadeurs anti 

dépôts sauvages, créer des locaux pour les jeunes, augmenter le nombre de poubelles, 

nettoyer les espaces jonchés de déchets plus souvent… 

 Implication de la population (participation) : animation jeunesse, parrainage d’espaces, 

journées de nettoyage, concours sur le thème, actions dans les écoles… 

 Prescriptions (répression) : amendes contre les dépôts sauvages, vidéosurveillance, 

intervention des forces de l’ordre (police). 

 Mesures financières (taxes sur les dépôts sauvages, système de consignes de canettes, 

boissons…). 

Les campagnes d’informations sont souvent organisées par les pouvoirs publics (Etat, Région, 

commune…) pour par exemple informer la population sur la sécurité routière ou l’alimentation saine. 

A titre d’exemple, nous avons la campagne pour l’alimentation saine : « manger, bouger » avec les 

slogans « manger 5 fruits et légumes par jour » ou encore « ne manger pas trop sucré, salé, ou gras ». 

Table ronde : que faire à Orduroville ? 

Situation initiale :  

La commune d’Orduroville reçoit de plus en plus de réclamations liées aux déchets jonchant le sol. La 

plupart d’entre elles concernent la place principale, lieu de rencontre apprécié par les jeunes et les 

moins jeunes depuis des années. Autour de la place se trouve des commerces et des logements. 

En fonction de l’heure de la journée, les usagers de la place principale ne sont pas les même. 

Normalement, les élèves s’y trouvent à midi pour leur pause déjeuner. En fin d’après-midi, on y 

trouve des travailleurs avec une bière après leur journée de travail. Le soir, ce sont à nouveau des 

jeunes qui s’y rencontrent pour discuter et écouter de la musique. 

Les habitants d’Orduroville sont gênés par la grande quantité d’ordures laissée par terre et le bruit. 

Les gens âgés ne se sentent pas en sécurité. 

Raison pour laquelle la commune a prévu un budget pour régler le problème des déchets sur cette 

place principale. Le conseil municipal en charge du problème a convoqué une table ronde d’experts 

pour discuter des mesures à prendre contre ces dépôts sauvages d’ordures sur la place principale. 

Rôles :  

- Conseil municipal (animation) 

- Habitant et juriste 

- Représentant d’une organisation écologique 

- Direction de magasin d’alimentation 

- Concierge de l’école 

- Animatrice jeunesse de la commune voisine 
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Conseil municipal (animation) 

Nom : 

Age : 

Passions : 

 

Ton opinion : tu ne sais pas quelle est la mesure la plus efficace contre les dépôts sauvages. 

En tant que conseiller municipal, tu es chargé de trouver différentes mesures pour diminuer/faire 

disparaître les dépôts sauvages sur la place principale. Pour cela, tu as invité différentes personnes. 

Tu préfèrerais mener une campagne à grande échelle incluant plusieurs mesures comme le font les 

grandes villes. Mais le budget ne la commune n’est pas suffisant pour faire cela. Et rien ne dit qu’il 

augmentera dans les années à venir. Comme c’est toi qui as organisé la table ronde, c’est toi qui 

dirige le débat. 

Questions que tu peux poser : 

- Quelles mesures vous proposeriez à la commune pour lutter contre les dépôts sauvages ? 

- Quelle serait l’effet de cette mesure ? 

- Cet effet serait-il rapide ? 

- Cet effet serait-il durable ? 

Réfléchis à d’autres questions : 
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Habitante et juriste aussi 

Nom : 

Age : 

Passions : 

 

Ton opinion : tu penses que les gens ne changeront pas leur comportement sans amendes ni 

interdictions. 

Tu es juriste dans une grande entreprise, tu fais appliquer les lois. Tu habites sur la place principale 

d’Orduroville. Tu t’es déjà plainte auprès de la commune plusieurs fois des déchets jonchant le sol. 

Mais les déchets ne sont pas la seule chose qui te gêne. Pendant les longues soirées d’été, la place 

est très bruyante et le lendemain matin certains coins sentent l’urine. Tu penses que la commune 

aurait dû réagir depuis longtemps. 

Tu connais la législation. Tu sais aussi que d’autres communes ont adopté des amendes contre le 

jonchement de déchets. 

Ton opinion, tes arguments : 

 La commune doit mettre des amendes contre ces pratiques de jonchement de déchets et 

contre le fait d’uriner n’importe où. 

 Tu aimerais que plus de policiers soient embauchés pour appliquer les sanctions. 

 Les voisins de ton immeuble et tes ami(s) sont tous favorables au amendes contre les 

pollueurs. Tu penses que de nombreux habitants d’Orduroville approuveraient cette mesure. 

 Selon toi, les mesures de sensibilisation comme un concours ou une campagne d’affiche ont 

un effet trop lent. 

Ta/tes recommandation(s) au conseil municipal ci-dessous : 
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Représentant d’une organisation écologique 

Nom : 

Age : 

Passions : 

 

Ton opinion : tu penses qu’on peut obtenir qu’une commune propre en changeant les mentalités de 

la population. 

Tu travailles dans une organisation écologique et tu t’occupes essentiellement des problèmes liés aux 

déchets. Dans ton organisation, tu t’engages pour la réduction des déchets. Tu aimerais que les gens 

consomment moins de produits avec des emballages. 

Tu as déjà participé à une grande campagne contre les dépôts sauvages de déchets dans une autre 

commune. Lors de cette campagne, vous avez réalisé une action d’affichage et un concours. Vous 

avez aussi fait appel aux forces de sécurité. 

Ton opinion, tes arguments : 

 La sensibilisation permet de changer la mentalité et le comportement des gens. Le travail de 

sensibilisation a donc encore un effet lorsque la campagne est encore terminée. 

 Tu ne sais pas si le budget (€) de lutte contre les dépôts sauvages augmentera dans les 

années à venir. Il faut donc prendre des mesures ayant un effet durable. 

 Le travail de sensibilisation n’est pas forcément cher. Les élèves peuvent dessiner des 

affiches. Les prix d’un concours peuvent être sponsorisés. 

 Les amendes sont peu efficaces contre le littering. Tu crains que les gens continuent à polluer 

si la police n’est pas présente. Tu sais aussi que un policier doit prendre une personne en 

flagrant délit de dépôts sauvages de déchets pour lui infliger une amende 

Ta/tes recommandation(s) au conseil municipal ci-dessous : 
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Direction d’alimentation du magasin d’alimentation de la place principale 

Nom : 

Age : 

Passions : 

 

Ton opinion : tu penses qu’il est important qu’une mesure soit efficace immédiatement, car les 

nombreux déchets situés directement devant ton magasin portent préjudice/nuisent à ton activité. 

Tu fais partie de la direction du magasin d’alimentation de la place principale. Le problème des 

déchets te gêne à cause des clients qui achètent dans ton magasin. Tu crains que les habitants 

d’Orduroville ne viennent plus acheter dans ton magasin quand la place est salie par les déchets. 

Néanmoins, tu penses qu’il est dans l’intérêt du magasin que la place reste un point de rencontre des 

habitants. Les usagers de la place achètent dans ton magasin et représentent une bonne partie du 

chiffre d’affaires (revenus) de ton entreprise. 

Mais les déchets ne sont pas la seule chose qui te gêne. Pendant les longues soirées d’été, la place 

est très bruyante et le lendemain matin certains coins sentent l’urine. Tu penses que la commune 

aurait dû réagir depuis longtemps. 

Tu connais la législation. Tu sais aussi que d’autres communes ont adopté des amendes contre le 

jonchement de déchets. 

Ton opinion, tes arguments : 

 La place principale doit être nettoyée régulièrement. Les mois d’été, il faut un nettoyage 

supplémentaire le soir. C’est le seul moyen de redonner aux jeunes et aux moins jeunes 

l’envie d’utiliser la place. 

 Plus il y a de déchets par terre, plus ça incite les gens à les jeter au sol. Tu veux éviter cet 

effet boule de neige. 

 Les autres commerces de la place craignent la réduction de leur chiffre d’affaires si la place 

n’est pas nettoyée souvent. 

 Tu penses que des ambassadeurs « ville propre » ne sont pas nécessaires. Tu crains qu’ils 

n’amènent pas les gens à changer de mentalité et que ces derniers pollueront quand ils ne 

seront plus là. 

Ta/tes recommandation(s) au conseil municipal ci-dessous : 
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Concierge de l’école 

Nom : 

Age : 

Passions : 

 

Ton opinion : tu voudrais qu’Orduroville soit une ville propre dans laquelle tout le monde se sente 

bien. Tu trouves qu’il n’est pas si important qu’une mesure ait un effet immédiatement. 

Tu es très engagé et tu habites à Orduroville. La qualité de vie dans la commune te tient à cœur. Tu 

trouves qu’aujourd’hui les parents n’enseignent pas assez à leurs enfants de respecter 

l’environnement. Tu as pourtant vu par expériences que les élèves s’intéressent à l’environnement. 

L’école peut en profiter en organisant des cours consacrés aux dépôts sauvages de déchets. 

Ton opinion, tes arguments : 

 Une partie du problème lié aux dépôts sauvages sur la place principale vient des élèves. S’ils 

sont sensibilisés aux dépôts sauvages à l’école, ils ne jetteront pas leurs déchets par terre 

lorsqu’ils seront adultes. 

 Dans d’autres communes du département, des cours sur l’environnement sont organisées 

depuis des années dans les écoles, avec des retours très positifs. 

 Aujourd’hui, les parents n’enseignent pas assez à leurs enfants de respecter 

l’environnement. L’école doit intervenir à ce niveau. 

 Il ne s’agit pas d’intensifier le nettoyage. Rien ne dit qu’il y aura un budget pour lutter contre 

les dépôts sauvages dans les années à venir. Voilà pourquoi tu veux prendre des mesures 

ayant un effet longtemps. 

 

Ta/tes recommandation(s) au conseil municipal ci-dessous : 
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Animatrice jeunesse de la commune voisine 

Nom : 

Age : 

Passions : 

 

Ton opinion : tu as utilisé des ambassadeurs « ville propre » dans ton quartier pour lutter contre les 

dépôts sauvages et tu as obtenu de très bons résultats. Les ambassadeurs sensibilisent les gens de 

façon humoristique sur l’élimination correcte des déchets. 

Tu habites dans une commune voisine d’Orduroville. Ta commune a gagné une grande campagne 

anti-dépôts sauvages. Elle a utilisé des affiches, un concours et des ambassadeurs « ville propre » 

pour sensibiliser la population. Ta commune a aussi adopté des nouvelles amendes contre les dépôts 

sauvages. Il est difficile de déterminer quelles sont les mesures qui ont été les plus efficaces. Mais tu 

as l’impression que les ambassadeurs anti dépôts sauvages ont eu beaucoup de succès et qu’ils ont 

eu un effet durable. 

Ton opinion, tes arguments : 

 Les ambassadeurs anti dépôts sauvages sont une mesure efficace contre les dépôts 

sauvages. Dans ta commune, ils ont contribué à juguler le problème des dépôts sauvages. 

 Beaucoup de gens jettent leurs ordures par terre inconsciemment. Lorsque les ambassadeurs 

« ville propre » passent, ils attirent l’attention avec amabilité et humour, les passant 

réagissent bien à leurs remaques. 

 L’intervention des ambassadeurs est une mesure ayant un effet immédiat et durable. Les 

ambassadeurs « ville propre » peuvent être utilisés là où le problème est le plus grave. 

 Tu voudrais faire quelque chose qui ait un effet immédiat et soit visible instantanément. 

Voilà pourquoi pour le moment tu ne souhaites pas organiser un cours sur l’environnement 

dans les écoles. 

Ta/tes recommandation(s) au conseil municipal ci-dessous : 
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