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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 renforcées à la suite de cette décision.
La collectivité possède un réseau de 4 déchèteries qui couvrent bien le territoire permettant aux usagers de déposer leurs déchets
dangereux. Néanmoins, un partie des habitants sont éloignés de ces structures.
L'action vise à réaliser une collecte ponctuelle et exceptionnelle de déchets dangereux.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Sensibiliser les usagers de la commune concernée à la réduction et à la collecte séparative des déchets dangereux des ménages.
Sensibiliser les usagers de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à la réduction et à la collecte séparative de ces
déchets.
Collecter des déchets dangereux

Résultats quantitatifs
Une trentanie de personnes sont venues déposer des déchets.
1 palox de déchets Eco-DDS
1/2 palox de déchets hors Eco-DDS
Nombreux déchets divers type comburants, non identifiés...

Résultats qualitatifs
Relais presse important

MISE EN OEUVRE
Planning
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Premier trimestre 2014 : élaboration du projet
Mars 2014 : contact avec le prestataire de collecte
Avril 2014 : projet proposé à deux communes de la CAPEV (une seule a répondu)
Avril 2014 : finalisation du projet avec la commune de St Privat d'Allier
Avril 2014 : conception des documents de communication
Juin 2014 : communication amont : tract, affichage, presse
5 juillet 2014 : opération de collecte

Moyens humains
Agglo :
- préparation du projet : environ 70 heures (conception du projet, RDV divers, visuels...)
- collecte : 10h00-15h00 : 2 agents
Mairie de St Privat :5 heures
Prestataire de collecte : inclus dans sa tournée

Moyens financiers
Visuels édités en interne : 10 € environ
Collecte Eco-DDS prise en charge par Eco-DDS
Autres déchets toxiques pris en charge dans le cadre des déchèteries
Prestation de collecte offerte par le prestataire (gestionnaire par ailleurs d'ALTRIOM)
Conférence de presse : 180 €

Moyens techniques
Prestataire de collecte privé
Espaces mis à disposition par la commune de St Privat (local service technique et salle communale)

Partenaires mobilisés
SRVV Vacher
Commune de St Privat d'Allier

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Facilement reproductible
Projet pouvant être décliné dans les quartiers sensibles

Difficultés rencontrées
Cette action est une première sur notre territoire

Recommandations éventuelles
L'objectif premier de l'action est la communication réalisée autour du projet permettant d'assurer une prise de conscience des
habitants de la commune et de l'agglomération. Cette opération n'a pas pour vocation à collecter de nombreux déchets
dangereux.

Mots clés
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Dernière actualisation

Contact ADEME

Avril 2016
Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr
sous la responsabilité de son auteur
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