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CONTEXTE
La Communauté de Communes du Pays de Lunel est engagée depuis 2012 dans un Programme Local de Prévention des
Déchets. Dans ce cadre là, elle développe 13 actions dont une sur l'éco-exemplarité.
Engagée avec l'ADEME, elle doit porter une attention particulière aux déchets du BTP et identiﬁer des chantiers de référence
dans le domaine du bâtiment et des travaux public.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Aﬁn de répondre aux objectifs de l'ADEME et mener une politique complète sur la thématique, il a été décidé de travailler sur
plusieurs volets :
- marché public : rédaction d'une charte type intégrée dans tous nos marchés. Cette charte est également proposée à nos
communes membres dans le cadre des marchés mutualisés
- organisation de la formation en intra par le CNFPT : "les éco-gestes dans les services techniques"
- sensibilisation des élus et des agents de déchèteries par la visite de la carrière LRM de Saturargues (sur notre territoire)
produisant du granulat de recyclage

Résultats quantitatifs
En cours

Résultats qualitatifs
En cours

MISE EN OEUVRE
Planning
Ete 2015 : rédaction de la charte type
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Automne 2015 : visite de la carrière LRM à Saturargues
Début 2016 : envoi de la charte type pour information à toutes les communes membres
Début 2016 : contact avec le CNFPT pour l'organisation en intra de la formation

Moyens humains
Animateur prévention
DRH
Responsable service Marchés

Moyens financiers
Aucun

Moyens techniques
Aucun

Partenaires mobilisés
CNFPT
Carrière LRM à Saturargues

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette action est très facilement reproductible et répond aux attentes de l'ADEME. Si les visites ne sites ne sont pas forcément
envisageables (nous avons la chance d'avoir sur notre territoire la carrière LRM qui produit du granulat de recyclage), le CNFPT
organise facilement des formations en intra.
Elle permet de travailler en transversalité sur une thématique importante pour l'ADEME.
Chaque collectivité dispose en interne des ressources nécessaires à la mise en place de cette action.

Difficultés rencontrées
Action transversale sur les déchets du BTP avec action de formation envers les agents des services techniques

Recommandations éventuelles
Bien expliquer à la DRH l'importance de former les agents des services techniques

Mots clés
DECHET DE CHANTIER
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