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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Les actions d'optimisation du service engagées depuis 2007 ont donné naissance à la signature d'un
Programme Local de Prévention des déchets. L'élaboration du programme en 2009-2010 s'est
appuyée sur une concertation avec les élus du territoire et une enquête comportementale auprès de la
population.
Pour asseoir le geste de prévention dans la durée, la Communauté de Communes a poursuivi son
effort de sensibilisation auprès de tous les acteurs élus, particuliers, les enfants sur les lieux
d'activité. Les différentes cibles ont été touchées à l'aide de différents supports écrits et oraux.
Commentaires sur la partie Contexte :
Fiche concernant la sensibilisation à la prévention dans sa globalité

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Elus
Partager une définition commune sur la réduction des déchets
Ouvrir le débat sur la prévention et susciter des partenariats
Montrer par l'exemple que la prévention des déchets fonctionne sur des territoires
Particuliers et enfants
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Faire prendre conscience à chacun de la nécessité d'agir à son échelle pour réduire la quantité
de déchets produits
Démontrer que les éco-gestes sont accessibles à tous et non énergivores
Accompagner les usagers au quotidien vers les éco-gestes de leurs choix,
Faire que pour l'adulte de demain ces éco-gestes deviennent des réflexes
Atteindre les objectifs fixés dans le PLP et ainsi asseoir le geste de prévention dans la durée
Objectifs quantitatifs :
2010

2011

2012

2013

2014

Baisse OMA
(%)

1

2

4

6

7

Nb de
supports
réalisés

4

5

5

5

5

Nb de relais
identifiés

5

10

15

20

25

Résultats quantitatifs:
80 % des maires et toutes les secrétaires sensibilisés à la prévention en entretien individuel
65 % des écoles du territoire ont bénéficié d'animations sur le compostage, le
lombricompostage, les déchets et la prévention
4 groupes de travail formés
15 relais identifiés sur le territoire
Baisse d'OMA (en %)

2010
2.6

2011
2.4

2012
5.9

2013
6.9

20
7.3

MISE EN OEUVRE
Description de l'action :
Les moyens de sensibilisation sont adaptés aux différentes cibles :
Sensibilisation des élus
Entretien individuel avec chaque maire
Module ADEME "Elus, comment réduire vos déchets ?" proposé à la fois aux maires et aux
conseillers municipaux
Enquête sur les pratiques des mairies en matière de réduction des déchets
Sensibilisation des usagers
Guide déchets reprenant la gestion et prévention des déchets sur le territoire.
Enquête comportementale en porte-à-porte et en boîte aux lettres
Campagne en porte-à-porte avec le rappel des éco gestes (Stop pub, compostage, réemploi ……)
Pages web mises en ligne avec l’ensemble des gestes de prévention à adopter à la maison ou
au bureau
Distribution de mémos tri
Articles dans la presse et dans les bulletins intercommunaux et communaux
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Sensibilisation des enfants
Spectacle « Bienvenue dans ma poubelle » orchestré par la compagnie « Tous pour l'art, l’art
pour tous »
Animation sur « L’homme et ses déchets »
Exposition « Consommons autrement, consommons malin »
Intervention dans les Nouvelles Activités Périscolaires avec un programme d’actions qui
englobe la prévention déchets, le recyclage et le tri des déchets
Projet éco-école : les écoles du territoire peuvent s’inscrire dans une démarche globale
environnementale et devenir « éco école » (label reconnu à l’échelle européenne). Les thèmes
abordés sont la biodiversité, la gestion et la prévention des déchets, l’eau, les énergies et
l’alimentation dont le gaspillage alimentaire.
Planning:
Enquête, analyse et diffusion des résultats de l'enquête comportementale auprès des usagers
au 4ème trimestre 2010 et 1er trimestre 2011
Publication en 2010, 2012
Sensibilisation des enfants à la préventiondes déchets au printemps 2011 et 2012
Concertation avec les élus pour valider les pages web sur la prévention en août 2011, diffusion
en mairie en décembre 2011
Formation des élus "Elus, comment réduire nos déchets ?" en septembre 2011
Mise en ligne des pages web en juin 2012
Année principale de réalisation:
2010
Moyens humains :
1 Chargée de mission, 0.5 ETP par an
Moyens financiers :
Spectacle pour enfants:
Transport = 1000 €
3 représentations = 1856 €
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques = 213
Acquisition de la malle pédagogique « Stop déchets » du Chapiteau vert = 1500 € dont 1000 €
pris en charge par le Conseil Général de l’Aisne
Moyens techniques :
Poste informatique avec logiciels adaptés
Photocopieur
Loupes, pinceaux et vitrine
Poubelle pédagogique
Exposition
Partenaires moblisés :
CPIE de l'Aisne
Mairie
Bibliothèque de Rozoy-sur-Serre
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Ecoles
Conseil Général de l'Aisne
ADEME
Commentaires sur la partie Mise en oeuvre:
La communication autour de la gestion différenciée et du réemploi n'est pas incluse dans cette fiche

VALORISATION
Facteurs de réussite :
L'enquête comportementale auprès des particuliers
Construction du programme en amont avec un groupe d'acteurs
Recommandations éventuelles:
L’action est reproductible sur d’autres territoires. Il est recommandé de :
Mener une action phare chaque année pour continuer à capter l’attention des usagers
Profiter de chaque opportunité, au cours d’une réunion, du conseil communautaire, d’une
manifestation locale pour mettre en avant des gestes écoresponsables (gobelets réutilisables,
achats locaux, co-voiturage …).
Concevoir l'enquête comportementale en fonction du logiciel utilisé pour le dépouillement

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : juillet 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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