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CONTEXTE
La Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay (CAPEV) s'est engagée en 2011 dans un Programme Local de Prévention en
partenariat avec l'ADEME. A l'origine, le programme prévoyait quelques actions de sensibilisation à la réduction des déchets
toxiques. En 2013, la collectivité a choisi, comme exutoire pour ses OMR, le procédé ALTRIOM. Cette unité a pour objectif de
transformer une partie des OMR en compost.
Les actions de prévention autour des déchets dangereux ont donc été accentuées suite à cette décision.
En 2013, une première action s'était déroulée dans le cadre de la foire-expo du Puy-en-Velay.
Pour cette opération, il a été décidé de cibler les agents de la collectivité ainsi que de la mairie du Puy-en-Velay (900 agents
environ).
3 ateliers ont été proposés :
- un atelier générique pour les agents de l'agglomération
- un atelier générique pour les agents de la ville du Puy-en-Velay
- un atelier "savon noir" pour les agents ville et agglo

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- 10 personnes au moins par atelier
- 50 % des participants continuent de fabriquer les produits écologiques

Résultats quantitatifs
- Premier atelier : 10 personnes
- Second atelier : 7 personnes
- Troisième atelier : 13 personnes

Résultats qualitatifs
Une personne sur deux a participé à deux ateliers, ce qui montre l'intérêt de ce type d'activité.
50 % des participants fabriquaient déjà tout ou partie de leurs produits.
Un quart des participants continue de fabriquer ses produits ménagers. Certains ont même incité leur famille à le faire.
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MISE EN OEUVRE
Planning
- Juillet 2013 : prise de contact avec deux magasins de produits bio pour trouver un(e) animateur(trice)
- Juillet 2013 : choix de l'intervenant (droguerie écologique)
- 4 novembre 2013 : mail d'invitation aux agents de l'agglomération
- 19 novembre 2013 : atelier pour les agents de l'agglomération
- 6 janvier 2014 : mail d'invitation aux agents ville du Puy-en-Velay
- 20 janvier 2014 : atelier mairie
- Février 2014 : questionnaire bilan aux agents de l'agglomération
- 19 juin 2014 : mail d'invitation aux agents ville/agglomération
- 3 juillet 2014 : atelier savon noir

Moyens humains
Agglo du Puy-en-Velay : 10 heures environ (animateur PLP)
Participants (agents) : 30 heures
Intervenant extérieur : 3 heures atelier + préparation (3 heures)

Moyens financiers
- Intervenant extérieur : 45 € par séance, soit 135 €
- Produits ménagers : 40 € environ
- Edition en interne du livret "Raffa : le grand ménage"

Moyens techniques
Produits ménagers
Salle de réunion
Paper board

Partenaires mobilisés
Droguerie écologique

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Oui, sous réserve de trouver un intervenant extérieur compétent

Difficultés rencontrées
Action inspirée d'une action du conseil départemental 19.

Recommandations éventuelles
Ne pas hésiter à contacter plusieurs intervenants potentiels pour trouver une personne compétente.

Mots clés
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