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La mission Anti-Gaspi est menée à bien par
4 volontaires (Marième, Rodrigue, Camille
et Doryane), motivés et toujours de bonne
humeur qui se démènent pour sensibiliser
les élèves au gaspillage alimentaire. 

Dans un premier temps, c'est en faisant
appel à notre sens de la créativité que nous
avons inventé différentes activités et rédigé
un catalogue. 
Suite au démarchage des établissements
scolaires et centres sociaux de
l'agglomération de Valenciennes, nous nous
rendons d'école en école afin de sensibiliser
le plus grand nombre au gaspillage
alimentaire. 

Depuis le mois de novembre, c'est plus de
1000 élèves qui ont été sensibilisés.

MISSION ANTI  GASPI
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Le projet Médiaterre débute avec
huit volontaires sensibilisés aux
enjeux de la cause climatique et qui
souhaitent faire de même avec les
habitants de leurs communes. 

Notre projet consiste alors en une
sensibilisation sur le thème de
l'environnement. Néanmoins, un
thème premier de sensibilisation est
abordé : celui du tri des déchets. En
étroite collaboration avec
Valenciennes Métropole et le
soutien de la RATP, nous
sensibilisons les habitants au tri des
déchets en répondant à leurs doutes
à propos des règles de tri de
l'agglomération. Depuis janvier nous
avons pu sensibiliser déjà plus de
600 habitants de l'agglomération de
Valenciennes Métropole au tri des
déchets. 

De plus, à cela s'ajoutent les
animations que nous avons créé
pour sensibiliser un public plus
jeune comme celui des primaires,
des collèges ou des lycées. Ces
activités ont pour thème le tri mais
aussi, la préservation de la
biodiversité, le 0 déchet ou encore la
consommation responsable, qui sont
4 grands thèmes de notre projet
tourné autour de la préservation de
l'environnement. 
Depuis le mois de février ce sont
déjà plus de 400 enfants qui ont été
sensibilisés aux enjeux climatiques.

Pour en découvrir plus sur notre
projet, nous vous invitons à
continuer la lecture de notre
gazette. 

"Cette mission m'a"Cette mission m'a
permis de découvrirpermis de découvrir
le travail en équipele travail en équipe
et de rencontrer deset de rencontrer des
personnes"personnes"

T H O M A S  L E P I L L E Z ,  V O L O N T A I R E
E N  M I S S I O N  M É D I A T E R R E  

MISSION MEDIATERRE
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MISSION COMPOSTAGE
Mission menée par les volontaires Anti-
Gaspi et Médiaterre ayant pour objectif de
sensibiliser la population au sein de
Valenciennes Métropole sur le
compostage. 

Démarchage des habitants (phoning et
porte à porte), distribution de bio sceaux
ainsi que des contrôles réguliers sont
organisés afin d’aider les habitants à
composter et que tout se passe dans de
bonnes conditions.

A ce jour, nous pouvons compter 6 sites
(Acacias, Faubourg de Lille et de Paris,
Résidence Pierard, Square Froissart et de
l'Ordron) de composteurs installés dans la
commune de Valenciennes. 
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Photo: Les volontaires Doryane et Pauline lors de l'installation sur le site Acacias.



Cette animation : "Les déchets un
problème pour la nature" est celle
qui est la plus souvent demandée
par les établissements scolaires.
Elle consiste en une découverte de
la nature par une promenade. Elle
a pour but de  sensibiliser à la
beauté de notre planète mais aussi
à la dégradation de celle-ci par le
dépôt de déchets. 

Ensuite, en classe, commence la
sensibilisation au temps de
dégradation des déchets dans la
nature. Ici il convient de montrer
que l'on peut donner une seconde
vie aux objets pour s'amuser avec. 

La durée de cette activité est de
3h et elle vise principalement les
enfants de 7 à 11 ans. 

Notre second atelier "Créons avec ce
que nous offre la nature" reprend les
codes de création de l'atelier des
"déchets un problème pour la
nature". 

Néanmoins, ici c'est l'aspect positif
de la nature qui en ressort. Il
convient de récolter des feuilles, des
fleurs, des écorces pour créer une
œuvre naturelle. Cela permet de
sensibiliser à ce qui nous entoure
(comment ça vit, qu’est-ce que c’est,
etc.).

 La durée de l'activité est de 3h
maximum et se déroule dans la cour
d'école, dans un parc ou tout autre
espace. Le public visé étant les
enfants de primaire entre 7 et 11
ans. 

ANI MATI ONSANI MATI ONS
MEDI ATERREMEDI ATERRE
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SUJET DU MOIS:
LA SURPÊCHE
Quelles sont les conséquences de la
surpêche ?

Des navires plus grands, des filets plus
profonds, des sonars plus efficaces: pour
répondre à l'appétit insatiable pour les
poissons, les techniques de pêche ne cessent
de s'améliorer, au risque de vider la mer
d'une partie de ses ressources.

La surpêche a de graves répercussions sur la
santé globale des océans Lorsque des
espèces présentant une valeur commerciale
sont surexploitées, d'autres espèces et
habitats partageant le même écosystème
sont touchés.

Par exemple, des études récentes suggèrent
que la surpêche des grands requins a eu un
effet d'entraînement sur la chaîne
alimentaire du requin, augmentant le nombre
d'espèces, comme les raies, qui sont les
proies habituelles des grands requins, ce qui
a provoqué un déclin des stocks de petits
poissons et de mollusques que ces espèces
préfèrent.

En plus de pêcher de grandes quantités de
poisson et de fruits de mer destinés à la vente,
les exploitants des pêches à grande échelle
attrapent et tuent souvent de manière
accidentelle des espèces marines non ciblées,
notamment des poissons juvéniles, des coraux
et d'autres organismes qui se nourrissent dans
le fond de l'eau, des requins, des baleines, des
tortues de mer et des oiseaux. Le fait de tuer
ces espèces non visées par la pêche peut avoir
des répercussions importantes sur les
écosystèmes marins.

La pêche durable est l'avenir. Elle consiste à
pêcher de manière plus responsable et à
proscrire certaines techniques destructrices
comme par exemple la pêche à l'explosif. Cette
méthode, qui reste illégale, consiste à
bombarder une zone en mer, ce qui envoie une
puissante onde de choc, tuant ainsi les
poissons aux alentours. La pêche à l'explosif
constitue l'une des plus importantes menaces
pour la survie des écosystèmes marins.

Pêcher durablement c'est limiter ses prises,
contrôler sa pêche mais également respecter
l'ensemble de la flore de nos océans. Cette
prise de conscience concernant cette
surexploitation, bien que tardive pourrait sur le
moyen terme augmenter de nouveau le
nombre de poissons qui peuplent les eaux du
globe, ou du moins, maintenir sa population.
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Netflix a récemment dévoilé la bande
annonce de la nouvelle série « Shadow and
Bone », adaptation de la trilogie littéraire «
Grisha » et « Six of Crows ». 
Plongez-vous dans un royaume maudit
depuis des millénaires, Ravka. Le destin de
ce royaume repose sur les épaules de la
jeune Alina recrutée par l’armée pour
accompagner les puissant(e)s Grisha
(puissants magiciens) afin de lutter contre
un brouillard maléfique qui déchire le pays.
Quand son ami d’enfance, Mal, échappe de
justesse à la mort, Alina doit affronter son
destin… 
Plongez dans ce monde fantastique peuplé
de monstres où la notion de bien et de mal
sont abstraites. 
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Bande annonce disponible sur Youtube. Sortie officielle le 23 avril 2021 sur Netflix.

La nouvelle série Netflix "Shadow and
Bone"
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