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CONTEXTE
Le SVET des Coëvrons regroupe 39 communes, ce qui représente 27386 habitants sur un territoire de 785,79 km². Il assure la
collecte des déchets ménagers résiduels en régie ainsi que la gestion des déchetteries. La collecte du tri selectif est réalisée par
un prestataire privé.
Le SVET des Coëvrons est engagé dans un programme local de prévention depuis 2010. Ce programme permet de fédérer les
différents acteurs du territoire vers un même objectif : La réduction des déchets.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Il s'agit de créer un partenariat avec des foyers volontaires, qui acceptent pendant 3 mois de peser leurs déchets et d'adopter des
gestes de prévention.
Expérimenter l'efficacité des gestes de prévention en identifiant les leviers d'actions possibles et les freins éventuels.
Démontrer qu'adopter des gestes de prévention est à la portée de tous.

Résultats quantitatifs
Parmi les foyers participants, certains gestes de la prévention étaient déjà pratiqués :
Sacs réutilisables
Limiter les impressions

Résultats qualitatifs
Les foyers ont en moyenne réduit les ordures ménagères de 8 kg par mois et par habitant.
Le tri selectif a augmenté le deuxième mois de l'opération et baisser le dernier mois.

MISE EN OEUVRE
Planning
En 2011, 23 foyers se sont inscrits dans l'opération. 19 foyers ont suivi l'opération jusqu'à la fin.
Durant trois mois, les foyers ont pesé leurs déchets et ont observé ce qu'ils jettaient.
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Le premier mois, ils n'ont rien changé à leurs habitudes. Les 2ème et 3 ème mois, ils ont testé les 10 gestes de la prévention aﬁn
de réduire leurs quantités de déchets.

Moyens humains
Une chargée de mission prévention des déchets

Moyens financiers
- Un kit foyer témoin
- Des frais de réception
- La location de cars pour les visites

Moyens techniques
- Outil de communication
- Logistique pour les réunions et visites

Partenaires mobilisés
les mairies pour le recrutement des foyers

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette opération est facilement adaptable sur tous les territoires.

Difficultés rencontrées
Cette opération permet de faire des parralèlles avec d'autres thématiqes comme l'énergie, le développement local.

Recommandations éventuelles
Rester disponible et organiser des évènements réguliers d'échanges ou de visites auprès des foyers témoins sous peine
d'abandon et de démotivation.

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | MENAGE | OPERATION PILOTE
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