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Des aides à domicile formées à la réduction des déchets
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Mardi 29 novembre 2016

Une nouvelle dynamique territoriale devrait être générée par la rencontre entre les professionnels du maintien à domicile, et les
acteurs de l'environnement notamment.

Acajou alternatives prépare les aides à domicile à réduire les déchets.
Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets (Serd), l'association Acajou alternatives a mis
en place un projet d'innovation sociale, en formant son personnel de service d'aide à domicile à la réduction des
déchets. Objectif : sensibiliser ces personnels à des pratiques plus environnementales chez eux, et appliquer ces
gestes là, au domicile des personnes accompagnées, en l'occurrence, personnes âgées et en situation de
handicap notamment.
Un projet a été présenté, vendredi, à l'antenne basseterrienne de la chambre de commerce et d'industrie des îles
Guadeloupe (CCIIG), en présence du directeur d'Acajou alternatives, Claude Curier.

POUR UN CHANGEMENT DE COMPORTEMENT
Il s'agit ainsi de contribuer à l'ouverture et la diversification des activités du secteur de l'aide à domicile, en
explorant un nouveau champ d'action en direction des enjeux environnementaux. Réciproquement, grâce aux
services d'aide et d'accompagnement à domicile, les acteurs du développement durable peuvent trouver un allié,
peu mobilisé jusqu'à présent dans les politiques de prévention des déchets, pour atteindre les objectifs ambitieux
qu'ils se sont fixés en matière de réduction des déchets. Ce projet a donc pour ambition de leur permettre de se
rencontrer, de travailler ensemble et de développer des partenariats pour créer des synergies nouvelles et
renforcer leurs propres compétences au service de l'amélioration de la qualité de vie sur leur territoire.
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Pendant une semaine, le bureau d'études Emicité, partenaire du projet, a réalisé une série de focus-group avec
les intervenants. L'analyse de leurs pratiques et la sensibilisation aux gestes de prévention ont fait émerger un
rôle nouveau pour les intervenants à domicile : ils peuvent être un acteur clé du changement de comportement
des personnes âgées et de leur entourage. Un projet soutenu par l'Ademe et le conseil départemental.

Mylène Chambon, du bureau d'études Emicité.

ILS ONT DIT
Claude Curier, directeur de l'association Acajou alternatives : « Que les aides
à domicile soient des éco-citoyennes »
« L'association Acajou alternatives, qui intervient au domicile des personnes âgées et en situation de
handicap, a profité de l'opportunité de la Serd, pour faire intervenir ces personnes chez lesquelles nous
intervenons, dans cette politique de réduction des déchets. Nous avons voulu qu'elles soient des écocitoyennes, et qu'elles participent à cette politique de réduction des déchets qui nous concerne en
Guadeloupe. »

Ludovic Daubin, ingénieur déchets et économies circulaires à l'Ademe : « Une
cinquantaine d'actions en Guadeloupe »
« Nous sommes heureux d'accompagner cette action qui s'inscrit dans le cadre de la Serd. Il y a eu une
cinquantaine d'actions en Guadeloupe. Celle-ci est particulière, car il s'agit d'un acteur économique, une
association d'aide à domicile, qui cible les personnes âgées, une nouvelle cible très intéressante.
Une démarche très volontaire et ce qui nous intéressait était qu'il s'agit d'acteurs qui ne sont pas dans les
métiers de l'environnement, mais qui s'impliquent et qui par leur activité, vont avoir leur propre contribution.
»

Mylène Chambon, du bureau d'études Emicité : « Lutter contre le gaspillage
alimentaire »
« Les thématiques abordées relèvent notamment de l'éco-consommation. Les aides à domicile faisant les
courses pour les personnes qu'elles accompagnent, elles peuvent orienter leurs gestes en ce sens. Les autres
thématiques relèvent de la lutte contre le gaspillage alimentaire, traduit par le fait d'éviter de jeter des restes
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de repas, de trop acheter. Les aides à domicile cuisinent généralement chez ces personnes âgées ou en
situation de handicap, elles peuvent donc mettre en place des pratiques adéquates, comme cuisiner pour la
semaine, faire de petites barquettes qu'elles congèlent et qu'elles sortent au fur et à mesure afin d'éviter
qu'il y ait de trop grosses quantités. Ensuite il y a le tri, qui est néanmoins plus problématique, toutes les
communes n'étant pas équipées de bornes de tri sélectif mais nous leur avons fournis des informations
concernant ce dernier. Il y a également le réemploi : pas mal de personnes âgées ont des familles ayant
plusieurs aides-techniques (canne, déambulateur et autres), des aides moins utilisées lorsque les personnes
perdent en capacité, mais elles sont stockées à domicile. Des tas de mesures que l'association souhaite
mettre en place pour avoir des attitudes plus vertueuses. »
Sur le même sujet

C'est la révolution dans les ordures ménagères cette année
Thèmes :
SERVICES

Opération réussie contre la violence routière
Thèmes :
SERVICES

http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/imprimer.php

Page 3 sur 3

