
DES IDEES PLEIN LA TERRE 

Forme juridique : Association  

Secteurs d'activité : Environnement, Economie circulaire / Hébergement, Habitat 

 

Défi en faveur de la réduction des déchets 
Le B de BTP représente 42,7 MT de déchets par an en France soit 9 pyramides de Khéops 

dont 2 jetées dans la nature ! Qui en veut une dans son jardin ? 

 

 
 

Description de l'activité 

L'objectif de l'association est de faire de l'éducation populaire sur les enjeux du gaspillage 

des ressources naturelles et déchets liés au secteur du bâtiment.  

• Elle s'intègre donc dans la thématique d'économie circulaire de par sa mission de 

sensibilisation au réemploi et aux techniques d'éco-construction. 

• Elle permet également la création de lien social par le format participatif des ateliers 

proposés 

L'ensemble des activités de l’association s’inscrit dans une démarche de faire ensemble. Que 

ce soit des activités pour des enfants ou des adultes, nous priorisons les ateliers pratiques et 

participatifs. L'idée est de promouvoir l'entraide et l'intelligence collective, de (ré)activer 

les savoir-faire de chacun, de maintenir ou retrouver du lien social entre les participants afin 

de les questionner sur les problématiques et enjeux actuels. 

 

Territoire d'intervention 
Reims et alentours 

 

Etapes du projet 

• Avril 2020 : Création de l’association 
• Septembre 2020 : Démarrage des ateliers de co-construction   
• Novembre 2020 : Démarrage d’un cycle de conférence 

 

Caractère(s) exemplaire(s) et/ou innovant(s) du projet 

Réponse aux besoins sociaux 
- Education populaire sur les enjeux environnementaux (déchets, économie circulaire, 

techniques d’écoconstruction) ; 

- Développement des compétences et savoir-faire de chacun.e. 

Gouvernance et management 
- Utilisation d’outils participatifs pour les ateliers de manière à donner la parole aux 

participant.es et usagers. 

Lien au territoire 
- Volonté de travailler en réseau avec les acteurs locaux (bailleurs, entreprises, associations, 

collectivités). 



 

Perspectives de développement 
Créée en avril 2020, l’association va continuer à développer ses ateliers (co-construire et 

sensibilisation au réemploi et techniques d’éco-construction). Elle porte également un projet 

de matériauthèque participative (ressourcerie spécialisée en matériaux de construction). 

 

 

Coordonnées de la structure 

ideespleinlaterre@gmail.com  

16 rue des Augustins, 51100 Reims 

www.facebook.com/ideespleinlaterre/  

mailto:ideespleinlaterre@gmail.com
http://www.facebook.com/ideespleinlaterre/

