
COMPTE RENDU DU PROJET EDUC'ACTIONS AU PEROU 
ASSOCIATION FEELETHIK

I- Rappel des objectifs : 

● SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE 
✗ Achat de contenaires afin de rassembler les déchets du village en 

un même endroit
✗ Mise en place et financement d'un système d'acheminement des 

déchets du village de Jenarro Herrera jusqu'au centre de trie de la
ville d'Iquitos (située à 13h de bateau) 

● ACTION EDUCATIVE 
✗ Ateliers de sensibilisation environnementale 
✗ Ateliers de Cirque et de Slackline 

II- Mise en place/déroulement du projet : 

Nous nous baserons sur les différents objectifs fixés afin de 
raconter comment les choses se sont concrétisés sur le terrain et de vous
faire part le plus justement possible du déroulement de ce projet. Il 
s'avère en effet parfois un peu difficile de trouver les mots justes, de 
rentrer cette vaste aventure, ces moments, ces relations humaines, cet 
environnement, ce vécu dans des énonciations quelque peu formelles, 
conventionnelles. Car il va de soi que tout ce projet constitue avant 
tout une aventure humaine, un partage de cultures,des sensations, des 
ouvertures, des liens, des freins. Nous allons donc essayer de partager 
avec vous ce que nous avons vécu et ce qui a été fait grâce à vous avec 
les habitants de Jenarro Herrera, ce village situé au cœur de la jungle 
Amazonienne.

Lorsque nous sommes arrivés sur place, un de nos premiers objectifs
à été de rencontrer le maire afin de pouvoir orienter nos champs 
d'actions. Cette rencontre s'est avérée compliquée, nous n'avons pas 
réussi à établir de contact avec le maire les trois premières semaines. 
C'est dans diverses interactions avec les habitants que nous avons mené 
la pêche aux informations : on nous a donc informé sur le fait qu'une 
personne détachée de la municipalité venait de temps à autre récupérer 
quelques déchets, rien de très récurent et fixe. Aucune autre action mise
en place à ce niveau là. 
Nous avons donc élargi le champ de vision en effectuant des recherches 
sur Iquitos, le centre de Tri, les éventuelles entreprises, centre de 
récupération et traitement du plastique. Nous avons découvert qu'il n'y 
avait pas de centre de Tri et que peu d'actions étaient également menés à
ce niveau là, même au sein d'une grande ville dynamique.

 Nous avons contacté la firme Coca-Cola qui est à l'origine de la 
majorité des boissons commercialisées au Pérou (L'Eau également) pour 
savoir s'ils avaient des actions concernant la récupération et la 
réutilisation de leurs bouteilles. Il nous à été expliqué qu'ils se 
chargeaient seulement de la création et de la mise en bouteille... (Un 
exemple flagrant qui constate le peu de dispositifs mis en place dans la 



protection de l'environnement et la responsabilisation face à l'émergence
de déchets, que ce soit au travers du manque d'implication du 
gouvernement Péruvien ou de l'impérialisme Américain qui est omniprésent 
dans l'apport gigantesque de nouveaux produits, mais qui n'amène pas les 
solutions pour le gérer.) Après avoir arpenter les rues d'Iquitos, nous 
sommes finalement arrivés jusqu'à ce Recycladores (auto-entrepreneur qui 
rachète tout type de matériaux recyclables) qui acceptait de nous 
racheter n'importe quelle quantité de plastique et peu importe la forme 
(poche, bouteille) pour 40 centimes (En soles) le kilo. 

D'autre part et de part la quantité astronomique de déchets 
dispersés au sein du village nous avons donc décidés de construire 
plusieurs poubelles (pour les différents « quartiers ») avec les 
matériaux locaux (bambous) et d'y incorporer des gros filets de pêche 
pour faciliter le transport des déchets jusqu'à Iquitos. Nous avons nous 
même effectué un allé retour avec les déchets que nous avons transportés 
(via le filet de pêche) jusqu'au recycladores. Nous avons donc pu 
constaté l’efficacité de ce processus. Cela permet aux habitants de se 
débarrasser de leur déchets d'une part, et d'autre part d'en retirer une 
petite somme d'argent. Nous sommes parvenu l'avant dernière semaine à 
avoir un rendez-vous avec le maire et l'ensemble de l'équipe municipale à
laquelle nous avons pu présenter l'ensemble du projet et des actions 
menées au sein de leur village. Nous avons donc pu insister sur la mise 
en place de ce processus récolte/acheminement des déchets et la 
nécessitée d'engager au moins deux personnes responsables du transit et 
ce une fois par mois minimum. Cette rencontre s'est avérée concluante, le
maire nous à affirmé tout mettre en place pour que le processus se 
perpétue. 

En ce qui concerne l'action éducative, nous avons mené différentes 
actions tout au long du séjour. Nous avons commencé par intervenir dans 
la rue directement. Nous avons distribué des gants et sacs poubelles aux 
enfants et nous sommes parti ramasser les déchets tous ensemble. En 
récompense nous leur faisions une heure d'atelier Cirque dans la rue. 
Nous sommes ensuite intervenu au collège du village. Nous avons planifiés
des ateliers chaque jour en alternant la sensibilisation environnementale
et les arts du cirque. 
Pour la sensibilisation environnementale, nous avons commencé par 
fabriquer des bracelets à partir des bouteilles plastiques que nous 
avions récoltés auparavant. 
Nous avons également présenté une petite expérience en déposant une peau 
de banane dans un bac, une bouteille dans un autre afin qu'ils constatent
la différence de dégradation du déchet deux semaines plus tard. 
La deuxième semaine nous avons mis en place une pièce de théâtre sur le 
thème de l'environnement. Nous avons construit la majorité des costumes à
partir de bouteilles en plastique. Nous avons effectué la représentation 
de la pièce de théâtre dans la rue, devant la municipalité, un événement 
dynamique et rempli d'échanges. Beaucoup de monde était présent pour 
contraster notre investissement et celui des enfants. C'était un super 
moment. 
D'autre part, nous avons mis en place un atelier de création de balles à 
partir de poches plastique, sable et ballons de baudruche afin que les 
enfants disposent de leur propres balles et qu'ils puissent s’entraîner 



chez eux. 
Concernant le matériel que nous avions apportés, à savoir des diabolos, 
des bâtons du diable, des assiettes chinoises, nous avons désignés deux 
enfants responsables du matériel (deux enfants que nous avions eu en 
atelier et que nous avons jugés rigoureux, responsables et capables de 
prendre en charge le matériel). Nous avons laissé le matériel dans une 
malle chez Alexandre Auvray qui nous le rappelons était un des porteurs 
du projet et qui vit à l'année dans le village de Jenarro Herrera. 
Alexandre assure un suivit du projet quotidiennement et nous informe des 
avancées. Il est de ce fait chargé de donner le matériel de cirque aux 
enfants dès qu'ils le souhaitent et d'en vérifier le contenu à chaque 
fois qu'il le récupère. 
Nous avions grâce au financement acheté beaucoup de matériel créatif: 
feutres, peintures, papiers, paillettes, feutrine, colle, laine. Nous 
avons distribués à une quinzaine de famille le matériel restant lors de 
notre départ (à savoir, un lot de 15 petites boites de peinture, une 
colle et un paquet de feutres.)

III- Objectifs atteints :

● Sensibilisation environnementale 
✗ Fabrication de poubelles an bambou et achat de filets de pêche pour

le transport des déchets
✗ Financement d'un acheminement des déchets : projet validée par la 

municipalité → Financement d'un acheminement quotidien jusqu'au 
recycladores d'Iquitos 

● Action Educative 
✗ Ramassage des déchets en groupe 
✗ Atelier créatif recyclage 
✗ Mise en scène d'une pièce de théâtre sur le thème de 

l'environnement 
✗ Atelier création de balles 
✗ Ateliers Cirque 
✗ Ateliers Slackline 

Ce projet Educ'action était un projet pilote qui nous à permit de 
mieux comprendre le terrain, de tisser des liens et de voir plus loin. Il
est important de s'imprégner d'un lieu, des gens, de leur culture et de 
leur mode de fonctionnement si nous voulons construire avec eux, dans le 
temps. Nous avons menés beaucoup d'actions de sensibilisation afin que 
les gens nous découvrent et comprennent petit à petit ce que nous 
voulions faire avec eux. L'action éducative fut riche et concluante. Les 
enfants furent très réceptifs, motivés et impliqués face aux différentes 
activités proposées. La municipalité l'est également face à ce que nous 
leur avons présentés et reste ouverte à accueillir d'autres actions, et à
entretenir celles que nous avons déjà mise en place (système 
d'acheminement des déchets), écrivant au fil du temps un partenariat qui 
permettrait de belles avancées au sein de ce village. Le phénomène de 
pollution ne tend pas à disparaître sur les prochaines années, bien au 



contraire… L'accès à l'éducation et à la culture reste une branche 
considérable dont nous avons pu confirmer la demande (des parents ou des 
enfants eux mêmes). Il est donc important d'entretenir un lien et une 
implication de la part de la municipalité et de ses habitants afin de 
construire avec eux, des dispositifs qui répondent à leur besoin, et de 
voir comment les atteindre au plus juste. Merci à vous tous pour nous 
avoir permis d'initier ce projet, de partager ces moments, de réaliser 
tout cela. Ils vous en remercient du fin fond de la jungle Amazonienne, 
nous vous en remercions milles fois. L'association entrevoit dors et déjà
différentes missions relatives à l'avancement de ce projet dans le 
village de Jenarro Herrera. 
« La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. Quel 
meilleur livre peut-il exister que le livre de l'humanité ? » Gandhi 

Cordialement, 

L'Equipe Feelethik     
 


