CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Projet de programme d'actions Zéro Déchet à destination des sctrutures
Enfance et Petite enfance de l'Agglo2b
Agglomératiion du Bocage Bressuirais
27 boulevard du Colonel Aubry
79304 Bressuire cedex
Voir le site internet
Auteur :

Mathilde Poncet
mathilde.poncet@agglo2b.fr
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
La Direction de la prévention et de la valorisation des déchets travaille en partenariat avec la Direction Enfance et Petite enfance
de l'Agglo2b sur un projet de programme Zéro Déchet à destination des structures concernées.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Sensibiliser et former le personnel sur la prévention et la bonne gestion des déchets
Equiper les strutures en bacs de précollecte et en composteurs pour améliorer le geste de tri
Sensibiliser les enfants et les parents à la réduction et au tri des déchets
Valoriser les efforts et promouvoir une amélioration continue des éco-gestes

Résultats quantitatifs
Pas encore de résultat

Résultats qualitatifs
Pas encore de résultat

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
Réalisation d'une enquête de diagnostic sur les pratiques des gestion des déchets des structures Enfance et Petite enfance de
l'Agglo2b. Analyse de l'enquête et construction d'un programme d'actions ZD.

Planning
2018 - 2019 : réalisation de l'enquête, analyse des résultats, rédaction d'un programme d'action
2020: validation du programme d'action et mise en oeuvre des actions

Moyens humains
La responsable de la prévention des déchets
La responsable du service Petite enfance
Une animatrice du service Enfance
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Moyens financiers
En cours d'estimation

Moyens techniques
bacs de pré-collect, composteurs, outils pédagogiques, formation professionnelle

Partenaires mobilisés
Associations de protection de l'environnement

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Répondre aux besoins afin d'impliquer le personnel

Difficultés rencontrées
Grand nombre de structures et d'intervenants

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | RECYCLAGE DES DECHETS | COMPOSTAGE | CONTENEUR | ASSOCIATIONS |
COLLECTIVITES LOCALES | COMPOSTAGE AUTONOME EN ETABLISSEMENT | ECOEXEMPLARITE | ENQUETE |
BIODECHET | DECHET DANGEREUX
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