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CONTEXTE
La CCNM qui gère les ﬂux de déchets des ménages et ceux provenant de certaines activités économiques a un rôle essentiel
pour atteindre l'objectif ﬁxé par le Grenelle Environnement de 7% de réduction des ordures ménagères et assimilées par habitant
sur 5 ans.
La CCNM est un acteur majeur de la mise en oeuvre du programme local d'actions de prévention. Elle peut être exemplaire en
appliquant les principes de la prévention de la production des déchets à ses propres services, sensibilise les citoyens à la
consommation responsable et les encourage à modifier leurs comportements.
Cet engagement se traduit par la signature d'un accord cadre de partenariat avec l'ADEME pour l'accompagner dans sa
démarche de réduction de la production des déchets.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Participer à la SERD 2011 en tant que collectivité exemplaire
Sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée
Donner des clés pour agir au quotidien
Promouvoir les gestes et pratiques permettant de limiter les quantités de déchets au bureau
communiquer sur l'engagement de la CCNM

Résultats quantitatifs
150 personnes sensibilisées via les boîtes mail pendant 5 jours
8 retours de fiche évaluation au 2 décembre 2011
1 geste proposé par jour durant 5 jours.
1 article dans la presse locale
Exposition sur la prévention (5 panneaux) au service environnement
Exposition sur la prévention (5 panneaux) au siège
Exposition sur la prévention (5 panneaux) à la pépinière d'entreprises du Robert

Résultats qualitatifs
La SERD est considérée comme très utile, très importante et nécessaire mais peu efficace.
L'action en elle même est jugée assez satisfaisante. Les bons gestes ou bonnes actions qui permettent de réduire la quantité de
déchets sont peu connues.
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MISE EN OEUVRE
Moyens humains
l'animateur programme local de prévention des déchets (APLPD)

Moyens financiers
Zéro

Moyens techniques
connection internet
adresses mails et liste de diffusion
Exposition sur la Prévention

Partenaires mobilisés
les services internes de la CCNM :
service communication
pépinière d'entreprises

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
oui c'est une action qui peut être mise en place par tous

Difficultés rencontrées
non

Recommandations éventuelles
aucune

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | EMPLOYE | ECOEXEMPLARITE | CAMPAGNE D'INFORMATION | PAPIER | ORDURES
MENAGERES RESIDUELLES

Dernière actualisation

Contact ADEME

Octobre 2019

admin AW

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

alexandre.bonne@smile.fr
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