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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Communication grand public sur les DDS sur les collectes en déchèterie.
Les 8 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) constituant le SME23 sont
équipés d’une collecte spécifique des DDS en déchèterie. La communication autour de cette filière a
été faite et est à poursuivre.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Renforcer la communication sur la filière DDS dans les 8 EPCI.
Résultats quantitatifs:
Grâce à l'analyse des volumes effectués en déchèteries par EPCI, une tendance d'augmentation de la
collecte des DDS est constatée sur la plupart des déchèteries.
Résultats qualitatifs :
Il est difficile d'analyser le résultat qualitatif, l'utilisation de la filière DDS évitera une pollution des
ordures ménagères résiduelles et de l'environnement.
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MISE EN OEUVRE
Planning:
8 EPCI ont mis en place cette action avec un planning correspondant environ à:
Constat du besoin d'une meilleure communication sur la collecte des DDS (2014)
Mise en place des filières en déchèterie avec l'éco-organisme : EcoDDS (Fin 2014)
Information du grand public de cette nouvelle filière : EcoDDS, via le magazine des Communautés de
Communes (Fin 2014)
Information du grand public sur les DDS (lieu de collecte, définition, conseil, coût pour la collectivité),
via le magazine des Communautés de Communes (Eté 2015)
Suivi et maintenace : étape clé pour la réussite d'une action sur le long terme
--> Communication à renouveler en 2016 pour maintenir les bonnes pratiques
Année principale de réalisation:
2014
Moyens humains :
Personnel de la déchèterie (connaissance sur la filière et guide des usagers sur les DDS)
Responsable déchets de chaque EPCI (mise en place de cette nouvelle filière, communication sur les
DDS au grand public)
Moyens financiers :
Très réduits, essentiellement des coûts internes
Moyens techniques :
Bacs de collecte en déchèterie

Partenaires moblisés :
Eco-organisme DDS
Techniciens des EPCI et des déchèteries

VALORISATION
Facteurs de réussite :
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Très simple à rerpoduire avec les Eco-organismes
Difficultés rencontrées :
Opération commune à 8 EPCI
Recommandations éventuelles:
Bien penser à la formation des agents déchèterie

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : mars 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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