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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Il s’agissait par cette action de trouver des solutions pour réduire à la source la production de déchets
des mairies et communautés de communes du SIRDOMDI, en développant les achats écoresponsables, le recours au réemploi, à la location, aux produits « verts », etc., en les sensibilisant sur
leur consommation de papier ou encore au compostage.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Engager les 55 mairies du SIRDOMDI et les 5 communautés de communes du territoire, ainsi
que leur personnel, dans une démarche éco-exemplaire
Faire partager aux communes leur expérience en matière de réduction des déchets, à travers
une lettre d’information transmise par mail : l’E-lettre du SIRDOMDI
Former les élus à la réduction des déchets
Résultats quantitatifs:
42 collectivités sur 60 répondants à l’enquête.
Une E-lettre sur la prévention des déchets réalisée et envoyée semestriellement par mail à
chaque collectivité adhérente
170 élus du territoire formés à la prévention des déchets
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Résultats qualitatifs :
Une enquête réalisée auprès des collectivités adhérentes.
Une valorisation des collectivités adhérentes par la valorisation des gestes de prévention
qu’elles pratiquent.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Février 2011 : rédaction de l’enquête prévention des déchets à destination des collectivités
Mars 2011 : envoi de l’enquête par mail aux collectivités
Juin 2011 : faire le bilan de l’enquête et l’envoyer à toutes les collectivités
Juin 2011 : 1ère formation élus à l’attention des membres des groupes de travail prévention des
déchets du SIRDOMDI en partenariat avec un consultant (Francis Chalot)
Juillet 2011 : rédaction d’une E-lettre sur le thème des papiers et donnant en exemple les
gestes appliqués dans les collectivités qui ont répondu à l’enquête
Août 2011 : réalisation de la E-lettre par un infographiste
Septembre 2011 : envoi de la 1ère E-lettre par mail aux maires et présidents de communautés
de communes pour lecture et diffusion dans leurs services.
Novembre/décembre 2011 : organisation de formations à l’attention de l’ensemble des
conseillers municipaux du territoire en partenariat avec une consultante (Céline Pellerin)
Printemps 2012 : réalisation et diffusion de la E-lettre n°2 sur les déchets verts des communes
Septembre 2012 : réalisation et diffusion de la E-lettre n°3 sur les achats responsables dans les
communes
2013 : poursuite de l’envoi des E-lettres
Année principale de réalisation:
2010
Moyens humains :
L’animatrice du programme de prévention des déchets du SIRDOMDI
La Chargée de Communication du SIRDOMDI
Moyens financiers :
Coût E-lettre n°1 : 459 €
Coût pour chaque E-lettre suivante : 210 € environ
Moyens techniques :
Salle pour les formations
Partenaires moblisés :
Infographiste pour la construction de la E-lettre
Communes et communautés de communes pour les réponses à l’enquête, la diffusion de la Elettre, le prêt des salles de formations
L’ADEME pour la mise à disposition de consultants pour réaliser les formations aux élus
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VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette action est reproductible.
Difficultés rencontrées :
Recommandations éventuelles:
-

Type de programme :
Programme Local de Prévention
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Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : juin 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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