
  

Ateliers écriture/échange/réflexion
Cet automne 2014, trois ateliers d'écriture, basés 

sur le partage et l'échange, ont eu lieu à la 
Médiathèque de Perpignan, soutenus par 

Perpignan Méditerranée Communauté 
d'Agglomération dans le cadre du Programme 

Local de Prévention des Déchets. Aucun savoir 
ou presque n'a été apporté lors de ces ateliers. 
Seule la connaissance des participants a été 

mobilisée pour échanger et participer à la 
réduction des déchets à la source.

En voici le retour.



  



  

Premier atelier : les déchets
Le premier atelier consistait à échanger sur les 
déchets en général, sur la perception que 
chacun peut en avoir. La proposition d'écriture 
était de réaliser des calligrammes en forme de 
déchet. Divers déchets étaient déposés sur la 
table, comme modèle à suivre... ou pas.
Sur l'illustration de la page suivante, vous 
trouverez une « reconstitution » d'un des 
calligrammes réalisés.



  



  

Et voici d'autres mots surgis lors de cet atelier :
« déchéance / invasion plastique / maladie / 
désolation / mort / vide / ordure / avidité / 
souillure / pollution inutile / libre pensée / mal au 
cœur / ne se recycle pas / réutilisation / papier / 
carton / plastique / ça ne respire pas, ça ne 
respire plus / polyester / fibre de qualité 
médiocre... »
              Le tout prétexte à discussions



  

Pour le deuxième atelier, le modèle pour les calligrammes était 
un « colombin », le déchet par excellence ! Vous trouverez plus 
loin les œuvres réalisées. Voici des idées (et autres réflexions) 
sur la prévention des déchets qui ont pu émerger lors de ces 
deux heures :

« être dans le plus  / art d’accommoder les restes /  cuisiner en 
plus grande quantité / diversifier /  prévoir en amont  /  meilleure 
qualité  / produire mieux / biodégradable / acheter en gros, en 
vrac / agrémenter les restes / poule / carton plutôt que plastique 
/ donner aux associations, particuliers... / mutualiser les objets 
d'utilisation occasionnelle / partager / acheter d'occasion / rouler 
– vite / valoriser / optimiser la durée / serviette en tissu / tasse 
en verre / énergie poubelle / différencier besoin et plaisir / 
consommer autrement / ne pas gaspiller / un autre rapport au 
temps / guerre aux emballages / choisir / détailler / acheter - / 
petite quantité / expulser ses déchets / faire ses besoins / 
réduction / séduction / s'oublier / faire les commissions / la 
grosse commission / + de qualité pour – de déchets / ne pas 
s'encombrer avec un trop plein de besoin... »

Encore de nombreux prétextes pour des échanges (et plusieurs 
recettes pour accommoder les restes de pain !)



  



  

Lors du premier atelier d'écriture, dans la première approche 
des déchets, les participants et l'animateur ont ressenti comme 
un sentiment d’enfermement, d’oppression, d’invasion, 
d’angoisse, très nettement ressorti chez chacun(e) lors de ce 
premier jet d’écriture… 

Au deuxième atelier sur la prévention des déchets, après avoir 
redonné quelques « lettres de noblesse » aux déchets, des 
messages et des attitudes beaucoup plus positives, 
constructives, optimistes, se sont exprimées…

Ce qui a permis de mieux se lancer dans le dernier atelier, 
consacré à la réalisation d'affiches pour sensibiliser tout un 
chacun à la prévention/réduction des déchets : choix de photos, 
production de slogans, choix de deux affiches qui seront 
imprimées (parmi les douze affiches que vous découvrirez ci-
après) :



  

Enfin, le dernier atelier était consacré à la 
réalisation d'affiches pour sensibiliser tout un 
chacun à la prévention/réduction des déchets : 
choix de photos, production de slogans, choix 
de deux affiches qui seront imprimées (parmi 
les douze affiches que vous découvrirez ci-
après) :
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