
LA RÉGION
NORMANDIE 

PRÉSENTE

Depuis 2019, la Région 
Normandie a lancé le projet 
des Léopards du tri afin de 

contribuer aux objectifs 
fixés dans le volet prévention 

et gestion des déchets 
du SRADDET (Schéma 

Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires).

LES LÉOPARDS DU TRI : 
UN TREMPLIN VERS 
L’AVENIR
En plus de répondre à plusieurs objectifs régio-
naux en matière de réduction et de gestion des 
déchets, nous souhaitons que cette expérience 
soit un véritable tremplin pour les léopards du 
tri et une opportunité pour les collectivités nor-
mandes.

QUE SONT DEVENUS 
LES ANCIENS 
LÉOPARDS DU TRI ?

  ambassadeurs ou médiateurs du tri
  chargés de missions déchets
   reprise d’une formation dans le domaine  
de l’environnement

RÉGION NORMANDIE

plan_dechet@normandie.fr
Neci : neci.normandie.fr/clubs/leopards-du-tri

Pour plus d’informations sur le service civique 
et sur la demande d’agrément :

Agence Nationale du Service civique
service-civique.gouv.fr

09 74 48 18 40

COMMENT DEVENIR 
OU ACCUEILLIR UN 
LÉOPARD DU TRI ?
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ILS ONT EXPÉRIMENTÉ 
LES LÉOPARDS DU TRI

LES LÉOPARDS DU TRI C’EST :

Quelques exemples de missions que les 
Léopards du tri peuvent réaliser :

  Participer à l’installation d’un composteur en pied 
d’immeuble et sensibiliser les habitants 

  Réaliser un diagnostic du gaspillage alimentaire

  Sensibiliser au gaspillage alimentaire dans les 
établissements scolaires et cantines d’entreprises 

  Participer à l’organisation d’évènements pour 
sensibiliser au recyclage des emballages, des 
papiers et des médicaments non utilisés

6 à 12 mois d’engagement 
pour les volontaires qui seront 
accueillis dans les collectivités 
normandes à raison de 24 heures 
par semaine.

Biodéchets (lutte contre le gaspillage alimentaire et compostage)

Thématiques des territoires volontaires

Emballages, papiers et médicaments non utilisés (MNU)

La Région :
  Finance et propose un 

panel de formations avec des 
organismes reconnus

  Fournit un pack de communication 
composé d’une tenue, d’affiches, 
d’avis de passage, etc.

  Créée et met à disposition LA 
boite à idées indispensable aux 
Léopards du tri et aux tuteurs
  Organise des temps forts 

entre volontaires et tuteurs

Les collectivités :
  Portent l’agrément

  Recrutent, accueillent et 
accompagnent les volontaires 
en service civique
  Participent aux temps-forts 

organisés par la Région

La DRAJES - Service 
départemental à la jeunesse,  
à l’engagement et aux sports :

  donne l’agrément et reste en lien 
avec les services de la Région et 
de la collectivité d’accueil 

Les volontaires :
  Font des retours réguliers 

à leur tuteur en lien avec les 
services de la Région et la 
collectivité d’accueil
  Respectent les règles de conduite 
des collectivités d’accueil
  Participent aux formations 

obligatoires et thématiques
 Participent aux temps-forts 
organisés par la Région

Des binômes de volontaires 
en service civique 

missionnés pour sensibiliser les Normands sur le tri, le traitement et le recyclage 
des déchets.

Des volontaires 

âgés de 16 à 

25 ans ou 30 

ans pour les 

personnes en 

situation de 

handicap.

J’ai participé à 
l’installation d’un 

composteur ! 


