
 

 

 

la compagnie Pile Poil et l'expédition 7éme continent 
ont le plaisir de vous présenter le programme inédit      
de sensibilisation de l'opération déchet zéro à
                                        
                        

  
 
                        
                                              
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                

 14 représentations du spectacle

ludo-éducatif pour sensibiliser positivement 
et avec humour la jeunesse et donner envie 
à tous de passer action en adoptant des 
comportements responsables.

La Région Martinique est lauréate de l’Appel à projets “zéro déchet zéro gaspillage” 
lancé en juillet 2014 par le Ministère de l’Écologie. Des initiatives  pour mieux gérer les 
déchets et les réduire sont lancées. Dans ce cadre, Pile Poil et cie est missionnée par 
l'expédition 7éme continent et la CACEM (communauté d'agglomération du centre de la 
Martinique) pour organiser et réaliser dans 14 collèges et cantines de Fort 
de France tout un programme éducatif de sensibilisation d’envergure, avec des 
actions ludo-pédagogiques artistiques et scientifiques pour sensibiliser les collégiens et 
leur entourage aux gestes de prévention et de réduction de la production de déchets.

      LA PREVENTION DES DECHETS
      LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
LA POLLUTION PLASTIQUE DES OCEANS 

  
 
                        
                                              
                                                                                          
                 
                                                                                         
                                                                                  

avec le soutien financier de la CACEM

             sur le 
 gaspillage alimentaire

composée de 11 
panneaux, qui propose 
des solutions 
concrètes pour que 
chaque citoyen 
devienne acteur de  
sa consommation,
pour parler de 
gaspillage, des 
déchets avec 
créativité  !

au programme :

             l'exposition 
         «STOP AU GASPI»



Des interventions de l'explorateur 
Patrick Deixonne, chef de l'expédition 
7éme continent
des rencontres 
exceptionnelles à propos 
de la pollution des océans                        
par les déchets en 
plastique 

des échanges/ rencontres 
autour du spectacle
à l'issue des représentations, 
l’équipe artistique de la Cie
Pile Poil proposera un temps 
d’échange question/réponse 
avec les jeunes spectateurs. 
Pour permettre aux collégiens 
d’exprimer leur ressenti mais 
aussi de poser des questions 
sur le fond du sujet et sur la 
forme, les comédiens et l'auteur 
du spectacle, offriront donc la 
possibilité aux enfants et aux 
enseignants qui le souhaitent, 
d'intervenir et ainsi favoriser 
une meilleure communication participative 

   des ateliers anti-gaspi       
       dans les cantines  
      

des modules pédagogiques 
dématérialisés pour passer à l'action 
     et aller plus loin avec des livrets du 
spectacle et de l'exposition, des fiches 
astuces gachis-bidouille, un livret de         
recettes locales anti-gaspi, 
des ressources éducatives à télécharger 
gratuitement, des quizz et jeux sur le web : 
www.pilepoilplanete.com/POILOBLOG/
 
 

2400 jeunes du territoire de la 

CACEM concernés et impliqués par 

cette action de sensibilisation 

    calendrier des interventions AVRIL 2016
                                     dans les collèges 
Lundi 18 Belle Etoile à Saint Joseph matin et après-midi
Mardi 19 Ste Marie à Fort de France matin
                        Aimé Césaire à Fort de France après-midi
Mercredi 20 Vincent Placoly à Schoelcher matin
Jeudi 21 Saint Joseph de Cluny à Fort DF dans la cantine le midi
Vendredi 22 Edouard Glissant au Lamentin matin
                        Petit Manoir au Lamentin après-midi
Lundi 25 Cassien Ste Claire à F. de France matin
                       Fernand Donatien à Fort de France après-midi
Mardi 26 François Auguste Perrinon à F.de F. matin + cantine le midi
Mercredi 27 Terreville à Schoelcher matin
Jeudi 28 Tartenson à Fort de France cantine + l'après-midi  
Vendredi 29 Amep à Fort de France matin
                       Jacqueline Julius à Fort de France après-midi
HORAIRES : le matin entre 7h et 12h et l'après midi entre 13h30 et 16h30   
          

 CONTACT PILE POIL :   
Janique : 06 45 71 84 38
pilepoilcompagnie@orange.fr

www.septiemecontinent.com

       suivez-nous sur 
www.pilepoilplanete.com

le jeu  
«rien 
ne 
se 
perd»
      


