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Syndicat Mixte Syndicat Mixte 
de Besançon de Besançon 
et de sa Région et de sa Région 
pour le Traitement pour le Traitement 
des Déchetsdes Déchets

Plan dePlan de
Prévention des DéchetsPrévention des Déchets

Association 
des collectivités
comtoises
pour la maîtrise
des déchets
et de 
l'environnement

La quantité de déchets exploseLa quantité de déchets explose

X 2 X 2 
en 40 ansen 40 ans

Quantité 
de déchets des ménages

Le coût des déchets exploseLe coût des déchets explose

X 3 en 15ansX 3 en 15ans

Coût de la gestion 
des déchets

Faire maigrir nos poubellesFaire maigrir nos poubelles

Ca fonctionne… en Belgique

Oupeye : entre Oupeye : entre juiljuil..––sept. 98 et sept. 98 et juiljuil..––sept. 99sept. 99
baisse du poids de dbaisse du poids de dééchets mchets méénagers de nagers de 49 %49 %

HavelangeHavelange : entre 98 et 99: entre 98 et 99
baisse du poids de dbaisse du poids de dééchets mchets méénagers de nagers de 53 %53 %

SprimontSprimont : en 2 ans: en 2 ans
de de 121 121 àà 115 kg/hab./an115 kg/hab./an (sans transfert, + 2kg (sans transfert, + 2kg 
ailleurs)ailleurs)

En France… c’est possible
(expérimentations de courte durée)

Rennes MRennes Méétropoletropole
8 % de d8 % de dééchets mchets méénagers en moinsnagers en moins
16 % d16 % d’’OMROMR en moinsen moins

FougFougèère (30 foyers pendant 1 an)re (30 foyers pendant 1 an)
43 kg d43 kg d’’OMROMR/hab/hab./an au lieu de 250./an au lieu de 250
120 kg/hab./an en d120 kg/hab./an en dééchchèèterie au lieu de 226terie au lieu de 226
LLééggèère augmentation des recyclablesre augmentation des recyclables
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C’est l’ensemble des mesures et des actions C’est l’ensemble des mesures et des actions 
situées avant l’abandon ou la prise en charge situées avant l’abandon ou la prise en charge 
par la collectivité d’un déchet et qui permettent par la collectivité d’un déchet et qui permettent 
de réduire :de réduire :

-- les les quantitésquantités et/ou et/ou 

-- la la nociviténocivité

Définition de la préventionDéfinition de la prévention

Réduction à la source

Flux EVITES

Extraction
Fabrication

Transport

Distribution

Achat
Utilisation

Gestion par
le détenteur

Réutilisation
Réemploi

Collectes

Recyclages

Autres modes
de pré traitement,

valorisation,
traitement

Quelques définitions – Etapes concernées par la prévention

Flux 
DETOURNES

Minimisation des déchets (résiduels)

Etapes de la
GESTION

DES
DECHETS

Domaine de la
PREVENTION

DES DECHETS

La La DirectiveDirective--cadrecadre relative aux déchets (révisée relative aux déchets (révisée 
en 2008) et la en 2008) et la loi «loi « GrenelleGrenelle 1 »1 » ont sacralisé ont sacralisé 
une hiérarchie de traitement en plaçant la une hiérarchie de traitement en plaçant la 
prévention comme une priorité en matière de prévention comme une priorité en matière de 
déchets :déchets :
-- Prévention Prévention ((-- 7% d’ici 2012)7% d’ici 2012)
-- RéutilisationRéutilisation
-- Recyclage (45% en 2015)Recyclage (45% en 2015)
-- Valorisation énergétique (Valorisation énergétique (-- 15% en 2012)15% en 2012)
-- Stockage ( Stockage ( -- 15% en 2012)15% en 2012)

Cadre réglementaire de la préventionCadre réglementaire de la prévention Plan prévention du SYBERTPlan prévention du SYBERT

1. Diagnostic de territoire1. Diagnostic de territoire

2. Présentation du Programme local de 2. Présentation du Programme local de 
prévention des déchets du SYBERTprévention des déchets du SYBERT

3. Définition des actions prioritaires3. Définition des actions prioritaires

4. Validation d’un plan d’actions pour 20094. Validation d’un plan d’actions pour 2009

1.1. DIAGNOSTIC DE TERRITOIREDIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

Le SYBERT : 7 Communautés de Communes Le SYBERT : 7 Communautés de Communes 
et 1 Communauté d’Agglomération et 1 Communauté d’Agglomération 

198  Communes 198  Communes –– 225 000 habitants225 000 habitants

-- CA Grand BesançonCA Grand Besançon
-- CC CC AmanceyAmancey Loue Loue LisonLison
-- CC Canton CC Canton QuingeyQuingey
-- CC Pays d’OrnansCC Pays d’Ornans
-- CC Rives de l’OgnonCC Rives de l’Ognon
-- CC CC VaîteVaîte AigremontAigremont
-- CC Val Dame BlancheCC Val Dame Blanche
-- CC Val Saint CC Val Saint VitoisVitois
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EvolutionEvolution des tonnages sur 5 ansdes tonnages sur 5 ans
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Verre Déchetteries Composteurs
Centres de tri Usine incinération CET classe 2

Production de Déchets en 2007Production de Déchets en 2007

118 903 Tonnes118 903 Tonnes de déchets ménagers et assimilés soit de déchets ménagers et assimilés soit 
552 Kg/hab./an. 552 Kg/hab./an. 

21345 932Déchèteries

10021 670Collecte sélective 
+ Verre

23951 301Ordures ménagères et
assimilées résiduelles

Ratio
Kg/hab/an

Quantité
(Tonnes)

Type de déchets

Loi « Grenelle 1 » : des objectifs chiffrés en terme de 
prévention

- 7% kg en 2012 ;  - 25 kg/an/hab. en 5 ans ; - 5 000 tonnes

* OM résiduelles + OM recyclable dont le verre

Les enjeux pour le SYBERTLes enjeux pour le SYBERT

⇒⇒ Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux ::
-- Baisse de la Baisse de la quantitéquantité et de la et de la nociviténocivité des déchetsdes déchets
-- Nouvelle installation de traitement à envisagerNouvelle installation de traitement à envisager
-- Réduction de l’incinération notamment en sortant la Réduction de l’incinération notamment en sortant la matière matière 

organiqueorganique des déchets résiduels (environ 80 Kg/des déchets résiduels (environ 80 Kg/habhab/an)/an)

⇒⇒ Enjeu financierEnjeu financier ::
-- Maîtrise des Maîtrise des coûtscoûts en responsabilisant chacun des acteursen responsabilisant chacun des acteurs

⇒⇒ Enjeu socialEnjeu social ::
-- Mobiliser les Mobiliser les habitantshabitants et les relais locauxet les relais locaux
-- Développer des Développer des partenariatspartenariats (avec les secteurs publics, associatifs, (avec les secteurs publics, associatifs, 

privés)privés)

Bilan des actions de PréventionBilan des actions de Prévention
Réduction des fermentesciblesRéduction des fermentescibles ::

-- Incitation au compostage individuel : Incitation au compostage individuel : 1000 composteurs/an 1000 composteurs/an -- 4 000 T/4 000 T/anan évitésévités
-- Placette de démonstration de compostage installée sur déchèteriePlacette de démonstration de compostage installée sur déchèterie d’Ornansd’Ornans

Réduction des déchets dangereuxRéduction des déchets dangereux
-- Collecte des toxiques en déchèteriesCollecte des toxiques en déchèteries
-- Collecte DEEE en déchèteries : Collecte DEEE en déchèteries : 6,8 kg/hab./an6,8 kg/hab./an

Développement du réemploi/réparationDéveloppement du réemploi/réparation
-- RecycleriesRecycleries--RessourceriesRessourceries : : 177 T /an177 T /an pour un  gisement de 800 Tpour un  gisement de 800 T

Sensibilisation à la prévention et à l’Sensibilisation à la prévention et à l’écoéco--consommationconsommation
-- Opération «Opération « Chariot MaxiChariot Maxi--Mini DéchetsMini Déchets » » -- Super U, Carrefour, Géant CasinoSuper U, Carrefour, Géant Casino
-- Animation (écoles, manifestations)Animation (écoles, manifestations)

Réduction des imprimés non sollicitésRéduction des imprimés non sollicités : Diffusion : Diffusion Stop PubStop Pub

Facturation responsabilisanteFacturation responsabilisante : : Redevance IncitativeRedevance Incitative, levier financier incitatif , levier financier incitatif 
en matière de préventionen matière de prévention

2. 2. PRESENTATION DU PRESENTATION DU 

PROGRAMME DE PREVENTION PROGRAMME DE PREVENTION 

DES DECHETS DU SYBERTDES DECHETS DU SYBERT

1. Promotion du Compostage domestique1. Promotion du Compostage domestique

LES OBJECTIFS : LES OBJECTIFS : MONTRER MONTRER 

Donner un nouvel élan au compostage domestique Donner un nouvel élan au compostage domestique 
par une promotion de par une promotion de toutes les pratiquestoutes les pratiques de de 
compostage individuelcompostage individuel
Former et Former et accompagneraccompagner les habitants à la pratique les habitants à la pratique 
du compostagedu compostage
Promouvoir une démarche Promouvoir une démarche participativeparticipative et créer les et créer les 
conditions pour une pérennisation des actions dans conditions pour une pérennisation des actions dans 
le tempsle temps
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LES ACTIONSLES ACTIONS

Action 1Action 1 : Organisation de réunions publiques d’information à la pratique: Organisation de réunions publiques d’information à la pratique du du 
compostage lors des sessions annuelles de distribution de composcompostage lors des sessions annuelles de distribution de composteurteur

Action 2Action 2 : Réalisation d’une enquête de satisfaction des foyers équipés: Réalisation d’une enquête de satisfaction des foyers équipés

Action 3Action 3 : Création d’un réseau de : Création d’un réseau de guides composteursguides composteurs bénévolesbénévoles

Action 4Action 4 : Création de placettes de démonstration de compostage: Création de placettes de démonstration de compostage

ActionAction 55 : Opération de démonstration de Compostage collectif: Opération de démonstration de Compostage collectif

Action 6Action 6 : Expérimentation du lombricompostage (couplée Foyers Témoins): Expérimentation du lombricompostage (couplée Foyers Témoins)

Action 7Action 7 : Sensibilisation dans les écoles (compostage, lombricompostage,: Sensibilisation dans les écoles (compostage, lombricompostage,
prévention)prévention)

Action 1Action 1 : Organisation de : Organisation de réunions publiques d’informationréunions publiques d’information
à la pratique du compostageà la pratique du compostage lors des sessions annuelles lors des sessions annuelles 

de distribution de composteurde distribution de composteur

Objectif :Objectif : formerformer les habitants au moment de l’achat des composteursles habitants au moment de l’achat des composteurs

Contexte : Contexte : 
-- Distribution «Distribution « massivemassive » de composteurs tous les ans depuis 2000 sans réel » de composteurs tous les ans depuis 2000 sans réel 

suivi. Rappel pour 2008 : 1150 composteurs vendus (en baisse P/Rsuivi. Rappel pour 2008 : 1150 composteurs vendus (en baisse P/R à 2007) à 2007) 
-- Aujourd’hui 26 sites relais (en mairies/déchèteries) permettent Aujourd’hui 26 sites relais (en mairies/déchèteries) permettent la la 

distribution des composteurs courant avril / maidistribution des composteurs courant avril / mai

Mise en œuvreMise en œuvre : : 
Organiser une dizaines de Organiser une dizaines de réunions publiquesréunions publiques (en quadrillant le territoire) (en quadrillant le territoire) 
pour informer/former au compostagepour informer/former au compostage

Partenariats potentielsPartenariats potentiels : Proposition de : Proposition de Doubs Nature EnvironnementDoubs Nature Environnement
pour «pour « l’appui techniquel’appui technique » des réunions publiques » des réunions publiques 

Action 2Action 2 : Réalisation d’une enquête de satisfaction : Réalisation d’une enquête de satisfaction 
des foyers équipésdes foyers équipés

Objectif :Objectif :
-- Mieux connaître les pratiques des particuliers en matière de comMieux connaître les pratiques des particuliers en matière de compostagepostage
-- Estimer les quantités de matières organiques détournéesEstimer les quantités de matières organiques détournées
-- Évaluer le taux de satisfaction, les difficultés & attentesÉvaluer le taux de satisfaction, les difficultés & attentes
-- Recruter des guides composteurs bénévolesRecruter des guides composteurs bénévoles

Contexte : Contexte : 
Dernière enquête de satisfaction réalisée en 2004 (50% réponse) Dernière enquête de satisfaction réalisée en 2004 (50% réponse) 

Mise en œuvreMise en œuvre : : 
Réalisation de l’enquête à l’aide des données des années antérieRéalisation de l’enquête à l’aide des données des années antérieuresures
(ce n’est pas une action de prévention à proprement parler mais (ce n’est pas une action de prévention à proprement parler mais permettra permettra 
de mieux cibler les attentes des particuliers)de mieux cibler les attentes des particuliers)

Action 3Action 3 : Création d’un réseau de : Création d’un réseau de 
guides composteurs bénévolesguides composteurs bénévoles

Objectif :Objectif :
-- Créer un réseau local de «Créer un réseau local de « personnes relaispersonnes relais » volontaires pour diffuser leurs » volontaires pour diffuser leurs 

expériencesexpériences
-- Développer une Développer une assistance «assistance « techniquetechnique » de proximité» de proximité auprès des habitantsauprès des habitants

Mise en œuvreMise en œuvre : : 
-- Identifier les personnes volontaires (via journaux municipaux…) Identifier les personnes volontaires (via journaux municipaux…) et et 

constituer un constituer un réseauréseau
-- Former les futursFormer les futurs guides composteursguides composteurs
-- Faire vivre le réseau par l’organisation d’animation grand publiFaire vivre le réseau par l’organisation d’animation grand public (autour des c (autour des 

placettes de démonstrations notamment)placettes de démonstrations notamment)
-- Mettre en place un «Mettre en place un « SOS compostageSOS compostage » via Internet ou n° vert» via Internet ou n° vert

-- Partenariat potentielsPartenariat potentiels : : 
Associations : Jardins familiaux, Jardins de Cocagne, Musée des Associations : Jardins familiaux, Jardins de Cocagne, Musée des Maisons Maisons 
ComtoisesComtoises

Action 4Action 4 : Création de placettes de démonstration : Création de placettes de démonstration 
de compostagede compostage

Objectif :Objectif :
-- Créer un lieu d’animation et d’échanges sur les bonnes pratiquesCréer un lieu d’animation et d’échanges sur les bonnes pratiques de de 

compostage (support visuel)compostage (support visuel)
-- Mettre en place des ateliers d’animation «Mettre en place des ateliers d’animation « compostagecompostage » pour le grand » pour le grand 

public, la formation de guides composteurs, les scolairespublic, la formation de guides composteurs, les scolaires

Mise en œuvreMise en œuvre : : 
-- Identifier des endroits : déchèterie, Jardins de Cocagne, JardinIdentifier des endroits : déchèterie, Jardins de Cocagne, Jardins familiaux ..s familiaux ..
-- Aménagement des placettes Aménagement des placettes 
-- Mobilisation des guides composteurs pour les animations sur siteMobilisation des guides composteurs pour les animations sur sites, les s, les 

gardiens des déchèteries pour informergardiens des déchèteries pour informer

Partenariats potentielsPartenariats potentiels : : 
Associations : Jardins de Cocagne, Musée des Maisons Comtoises, Associations : Jardins de Cocagne, Musée des Maisons Comtoises, Doubs Doubs 
Nature Environnement …Nature Environnement …

ActionAction 55 : Opération de démonstration de : Opération de démonstration de 
Compostage collectifCompostage collectif

Objectif :Objectif :
-- Étendre le compostage à l’habitat verticalÉtendre le compostage à l’habitat vertical

Mise en œuvreMise en œuvre : : 
-- Identifier des sites pilotes : quelques pistes sur BesançonIdentifier des sites pilotes : quelques pistes sur Besançon
-- Identifier des groupes de foyers volontaires (les former le cas Identifier des groupes de foyers volontaires (les former le cas échéant)échéant)
-- Présentation/ Validation en assemblée généralePrésentation/ Validation en assemblée générale
-- EtudeEtude de faisabilité, dimensionnement des composteurs, rédaction d’unde faisabilité, dimensionnement des composteurs, rédaction d’une e 

charte d’engagement pour les foyerscharte d’engagement pour les foyers
-- S’assurer d’un débouché pour le compostS’assurer d’un débouché pour le compost
-- Communication / Suivi Communication / Suivi 

Partenariats potentielsPartenariats potentiels : : 
Communautés membres, communes, ambassadeurs du tri, bailleurs soCommunautés membres, communes, ambassadeurs du tri, bailleurs sociaux ciaux 
et syndics, Doubs Nature Environnement…et syndics, Doubs Nature Environnement…

Le Lycée Condé de Besançon a pris contact avec le SYBERT pour étLe Lycée Condé de Besançon a pris contact avec le SYBERT pour étudier la udier la 
possibilité d’installer des composteurs.possibilité d’installer des composteurs.
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Action 6Action 6 : Expérimentation du lombricompostage: Expérimentation du lombricompostage

Objectif :Objectif :
-- Étendre le compostage à Étendre le compostage à l’habitat verticall’habitat vertical
-- Tester plusieurs types de Tester plusieurs types de lombricomposteurslombricomposteurs et, selon les résultats, les et, selon les résultats, les 

proposer (tarif préférentiel ou fait maison) lors des prochainesproposer (tarif préférentiel ou fait maison) lors des prochaines campagnes campagnes 
annuelles d’incitation au compostageannuelles d’incitation au compostage

Mise en œuvreMise en œuvre : : 
-- Identifier des groupes de foyers volontairesIdentifier des groupes de foyers volontaires
-- Opération couplée avec l’opération «Opération couplée avec l’opération « Foyers témoinsFoyers témoins »»

Objectifs :Objectifs :
-- Sensibiliser les scolaires et professeurs au compostage, lombricSensibiliser les scolaires et professeurs au compostage, lombricompostage, ompostage, 

et plus généralement à la préventionet plus généralement à la prévention

Mise en œuvre :Mise en œuvre :
-- Acquérir du matériel pédagogique mis à disposition de chaque comAcquérir du matériel pédagogique mis à disposition de chaque communauté munauté 

membre pour les animations dans les écoles (Beauvais Diffusion)membre pour les animations dans les écoles (Beauvais Diffusion)

Partenariats potentiels :Partenariats potentiels :
Communautés membres, Ambassadeurs du tri, écoles, CPIE Communautés membres, Ambassadeurs du tri, écoles, CPIE –– Centre Centre 
Permanent d’Initiative à l’EnvironnementPermanent d’Initiative à l’Environnement

Action 7Action 7 : Animation auprès des scolaires: Animation auprès des scolaires Prévention des déchets verts de déchèterie (I)Prévention des déchets verts de déchèterie (I)

Problématique :Problématique :

Saturation des déchèteriesSaturation des déchèteries
Aberration du transport des déchets vertsAberration du transport des déchets verts
La prévention concerne également les déchèteriesLa prévention concerne également les déchèteries

Ce que l’on ne peut ou veut pas faire :Ce que l’on ne peut ou veut pas faire :

Des plateformes de compostage proches mais non Des plateformes de compostage proches mais non 
réglementaires ou trop coûteusesréglementaires ou trop coûteuses
Retrouver des dépôts sauvagesRetrouver des dépôts sauvages

Prévention des déchets verts de déchèterie (II)Prévention des déchets verts de déchèterie (II)

Des pistes d’actionDes pistes d’action

PlatePlate--forme de réception des déchets vertsforme de réception des déchets verts
Broyage à domicile (Grand Chalon)Broyage à domicile (Grand Chalon)
CoCo--compostagecompostage ((cf.SMETOMcf.SMETOM))
Compostage collectif de quartier (St Compostage collectif de quartier (St PhilbertPhilbert
de de BouaineBouaine)) ? ? 

Le cas particulier des couches jetablesLe cas particulier des couches jetables

Plusieurs annéesPlusieurs années3 h3 hTemps d'utilisationTemps d'utilisation

800 €800 €1 500 €1 500 €CoûtCoût

Quelques années ou Quelques années ou 
réutilisablesréutilisables200 ans200 ansTemps de Temps de 

dégradationdégradation

116060Déchets solidesDéchets solides

118,38,3MP non MP non 
renouvelablesrenouvelables

113,53,5EnergieEnergie
112,32,3EauEau

Couches lavablesCouches lavablesCouches jetablesCouches jetables
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2. Projet Réduction de la toxicité2. Projet Réduction de la toxicité

LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS

DétournerDétourner les déchets dangereux des ménages contenus les déchets dangereux des ménages contenus 
dans les ordures ménagères résiduelles et les orienter vers dans les ordures ménagères résiduelles et les orienter vers 
les bonnes filièresles bonnes filières

Sensibiliser les utilisateurs de ces produits (particuliers, Sensibiliser les utilisateurs de ces produits (particuliers, 
professionnels, commerçants) à des professionnels, commerçants) à des gestes alternatifs ou gestes alternatifs ou 
des produits de substitution (des produits de substitution (ReachReach))

LES ACTIONSLES ACTIONS

Action 1Action 1 : Réalisation d’une : Réalisation d’une fichefiche consacrée aux toxiques consacrée aux toxiques 
en complément de la plaquette Déchèteriesen complément de la plaquette Déchèteries

Action 2Action 2 : Travail auprès des : Travail auprès des distributeursdistributeurs autour des autour des 
produits toxiques (jardineries, magasin de bricolage...)produits toxiques (jardineries, magasin de bricolage...)

Action 3Action 3 : Sensibilisation des : Sensibilisation des professionnelsprofessionnels sur la gestion sur la gestion 
des leurs déchets toxiquesdes leurs déchets toxiques

Action 1Action 1 : information du grand public : information du grand public --réalisation réalisation 
d’une fiche consacrée aux toxiquesd’une fiche consacrée aux toxiques

Objectifs :Objectifs :
-- Informer le grand public sur les déchets toxiquesInformer le grand public sur les déchets toxiques
-- Réduire la part des déchets toxiques dans les résiduelsRéduire la part des déchets toxiques dans les résiduels

Mise en œuvre :Mise en œuvre :
-- Réalisation d’une Réalisation d’une fiche d’informationfiche d’information sur les déchets toxiquessur les déchets toxiques
-- Mise en place des Mise en place des collectescollectes de proximitéde proximité des piles dans les mairies, écoles des piles dans les mairies, écoles 

……
-- Instaurer le Instaurer le réflexe déchèterieréflexe déchèterie

Partenariats potentiels :Partenariats potentiels :
Communautés membres, Communautés membres, EcolesEcoles ……

Action 2Action 2 : Travail auprès des distributeurs autour des : Travail auprès des distributeurs autour des 
produits toxiques (jardineries, magasin de bricolage...)produits toxiques (jardineries, magasin de bricolage...)

Objectifs : Objectifs : 
-- Permettre la diffusion d’informations sur l’utilisation des prodPermettre la diffusion d’informations sur l’utilisation des produits toxiques uits toxiques 

auprès auprès du grand publicdu grand public
-- Proposer des alternatives aux produits dangereuxProposer des alternatives aux produits dangereux

Mise en œuvre : Mise en œuvre : partenariatpartenariat
-- ElaborationElaboration d’un d’un guide des produitsguide des produits phytosanitaires et produits vendus en phytosanitaires et produits vendus en 

magasin de bricolage (peinture…)magasin de bricolage (peinture…)
-- Proposer des Proposer des alternativesalternatives, conseiller (utilisation de la juste dose), conseiller (utilisation de la juste dose)
-- Informer sur les filières de Informer sur les filières de collectes spécifiquescollectes spécifiques

Partenariats potentiels :Partenariats potentiels :
Chambres consulaires, les distributeurs (jardineries, magasins dChambres consulaires, les distributeurs (jardineries, magasins de bricolage)e bricolage)

Action 3Action 3 : Sensibilisation des professionnels sur la : Sensibilisation des professionnels sur la 
gestion de leurs déchets toxiquesgestion de leurs déchets toxiques

Objectifs : Objectifs : 
-- Permettre la diffusion d’informations auprès Permettre la diffusion d’informations auprès des professionnelsdes professionnels

Mise en œuvre :Mise en œuvre :
-- Sensibiliser / former les professionnelsSensibiliser / former les professionnels sur les filières de collectes sur les filières de collectes 

spécifiquesspécifiques
-- Organiser une Organiser une filière de collecte filière de collecte (déchèteries ?)(déchèteries ?)

Partenariats potentiels :Partenariats potentiels :
Chambres consulaires, fédérations d’entreprises, fédération du bChambres consulaires, fédérations d’entreprises, fédération du bâtimentâtiment

3. Projet Sensibilisation aux gestes de prévention 3. Projet Sensibilisation aux gestes de prévention 
avec l’opération «avec l’opération « Foyers TémoinsFoyers Témoins »»

Objectifs : Objectifs : 
-- Démontrer qu’il est possible de diminuer sa production de déchetDémontrer qu’il est possible de diminuer sa production de déchets grâce à s grâce à 

l’intégration de quelques gestes de prévention choisis parmi lesl’intégration de quelques gestes de prévention choisis parmi les 10 gestes 10 gestes 
phares (Stop Pub, compostage domestique, boire l’eau du robinet,phares (Stop Pub, compostage domestique, boire l’eau du robinet, mieux mieux 
choisir ses achats…)choisir ses achats…)

-- Mesurer les quantités de déchets évités et communiquer sur l'effMesurer les quantités de déchets évités et communiquer sur l'efficacité des icacité des 
gestes de préventiongestes de prévention

-- Essaimer les expériences sur le territoire et favoriser le bouchEssaimer les expériences sur le territoire et favoriser le bouche à oreillee à oreille

Mise en œuvre :Mise en œuvre :

-- Recruter un groupe de foyers témoins qui pendant Recruter un groupe de foyers témoins qui pendant quelques moisquelques mois
choisiront de suivre quelques gestes de préventionchoisiront de suivre quelques gestes de prévention

-- PeserPeser les quantités de déchets produits par les familles (point les quantités de déchets produits par les familles (point zerozero, , 
puis évolution)puis évolution)
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4. Projet Sensibilisation à l’4. Projet Sensibilisation à l’EcoEco--consommationconsommation en en 
Grande et Moyenne surfacesGrande et Moyenne surfaces

Objectifs : Objectifs : 
-- Promouvoir les gestes Promouvoir les gestes d’achatsd’achats «« ecoeco--responsablesresponsables » dans les GMS» dans les GMS
-- Inciter les consommateurs à préférer les produits moins générateInciter les consommateurs à préférer les produits moins générateurs de urs de 

déchetsdéchets
-- Sensibiliser à la notion de préventionSensibiliser à la notion de prévention

Partenariats potentiels :Partenariats potentiels :
Communautés membres, Ambassadeurs du tri, Centre Permanent Communautés membres, Ambassadeurs du tri, Centre Permanent 
d’Initiative à l’Environnementd’Initiative à l’Environnement

Action : Organisation d’opérations Action : Organisation d’opérations 
«« Chariot MaxiChariot Maxi--Mini DéchetsMini Déchets »»

«« 50%50% de déchets en de déchets en 
moins et moins et 30%30%
d’économie, simplement d’économie, simplement 
en suivant les conseils de en suivant les conseils de 
préventionprévention »»

Semaine de Réduction des Semaine de Réduction des 
déchets 2009 : Proposer ce type déchets 2009 : Proposer ce type 
d’animations Grand Public à d’animations Grand Public à 
différents distributeurs du différents distributeurs du 
SYBERT (SYBERT (exposition exposition ascomadeascomade))

Quelques exemples (1)Quelques exemples (1)

10 g 2 g

23 g 0 g 8 g 0 g

426 g 0 g
62 g 0 g

48 g 11 g

Quelques exemples (2)Quelques exemples (2)

En bolEn bolEn bombeEn bombeMousse à raserMousse à raser

En stickEn stickEn bombeEn bombeDéodorantDéodorant

Paquet d'1 kgPaquet d'1 kgPaquet de 500 g avec sachet Paquet de 500 g avec sachet 
cuissoncuissonRizRiz

En vracEn vracEn barquetteEn barquetteHaricots vertsHaricots verts

Boite carton recycléBoite carton recycléBoite plastiqueBoite plastiqueŒŒufsufs

En vracEn vracEn potEn potPoivrePoivre

À éplucherÀ éplucherEn barquetteEn barquetteSaladeSalade

Fait maisonFait maisonEn bidon plastiqueEn bidon plastiqueJus de citronJus de citron

Critérium rechargeableCritérium rechargeableEn résineEn résineCrayon de papierCrayon de papier

Conserve 500 gConserve 500 gConserve Conserve monomono--dosedoseSalade de fruitsSalade de fruits

Faite maisonFaite maisonEn pot individuelEn pot individuelCompoteCompote

À la coupeÀ la coupeEn barquetteEn barquetteMorbierMorbier

À la coupeÀ la coupeEn barquetteEn barquetteRoquefortRoquefort

Liquide concentréeLiquide concentréeMonoMono--dosesdosesLessiveLessive

Pot en verrePot en verreMonoMono--dosesdosesCafé solubleCafé soluble

Liquide Liquide LingetteLingetteEntretien ménagersEntretien ménagers

Robinet Robinet BouteilleBouteilleEauEau

Prévention Prévention ClassiqueClassique

Au quotidien : bon sens et gestes simples
des résultats probants

36,82 €36,82 €

0,17 kg0,17 kg

PréventionPrévention

12,55 €12,55 €49,37 €49,37 €PrixPrix

1,1 kg1,1 kg1,3 kg1,3 kgPoids de Poids de 
déchetsdéchets

différencedifférenceClassiqueClassique

Résultats

En faisant les coursesEn faisant les courses

5. Projet Promotion de la réparation et du réemploi5. Projet Promotion de la réparation et du réemploi

LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS

Promouvoir les circuits de la réparation et du réemploi Promouvoir les circuits de la réparation et du réemploi 
Inciter les particuliers à faire fonctionner ces circuits Inciter les particuliers à faire fonctionner ces circuits 

(dans les deux sens)(dans les deux sens)

En cours, intégration d’un volet «En cours, intégration d’un volet « recyclerierecyclerie » dans la plaquette » dans la plaquette 
Déchèteries à paraîtreDéchèteries à paraître
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Produits et partenairesProduits et partenaires

Réparer, donner ou vendreRéparer, donner ou vendre
Ordinateurs et périphériquesOrdinateurs et périphériques
MobilierMobilier
LivresLivres
OutilsOutils
VêtementsVêtements

Ressourcerie®

Emmaüs
Secours pop/cath.
…

6. Projet Imprimés Non Sollicités6. Projet Imprimés Non Sollicités

Objectif : Objectif : 
-- Diminuer le tonnage d’imprimés non Diminuer le tonnage d’imprimés non 

sollicitéssollicités

Mise en œuvre :Mise en œuvre :
-- Diffusion de l’autocollant Stop Pub Diffusion de l’autocollant Stop Pub 

accompagné d’un texte qui explique les accompagné d’un texte qui explique les 
enjeux enjeux –– rappel : rappel : 14Kg/an/habitant14Kg/an/habitant

-- Contractualisation entre la collectivité et le Contractualisation entre la collectivité et le 
prestataire pour que les informations des prestataire pour que les informations des 
collectivités soient effectivement collectivités soient effectivement 
distribuées distribuées 

7. S’organiser7. S’organiser

CommuniquerCommuniquer
Proximité : s’appuyer sur les Proximité : s’appuyer sur les journaux municipauxjournaux municipaux
Site webSite web
……

Se répartir les tâchesSe répartir les tâches
Entre EPCI de Tt et de collecteEntre EPCI de Tt et de collecte

Aller vers l’excellenceAller vers l’excellence
Mettre en place un Mettre en place un réseau régional de préventionréseau régional de prévention

Les syndicats de traitement régionauxLes syndicats de traitement régionaux

3 syndicats dans le Doubs
3 syndicats départementaux

3. DEFINITION DES 3. DEFINITION DES 
ACTIONS PRIORITAIRESACTIONS PRIORITAIRES
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4. VALIDATION D’UN 4. VALIDATION D’UN 
PLAN D’ACTIONS POUR 2009PLAN D’ACTIONS POUR 2009

Le nouveau dispositif Plan déchets de l’ADEME

Deux champs d’intervention majeurs 

1.    SOUTIEN AUX PLANS DEPARTEMENTAUX ET PROGRAMMES LOCAUX DE  
PREVENTION : CONTRATS DE PERFOMANCES (5 ANS)

• Dispositif d’aide aux plans départementaux (DMA, DD, BTP…) de prévention : aide forfaitaire 
à 0.25 €/hab./an,
• Dispositif d’aide aux programmes locaux de prévention : aide forfaitaire par tranches de 
population dégressive ,

o < 30 000 hab : 1,5 €/hab/an
o 30 000 à 300 000 hab : 1€/hab/an
o 300 000 à 600 000 hab : 0, 8 €/hab/an
o > 600 000 hab : 0,6 €/hab/an

2. SOUTIEN A LA MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE D’ENLEVEMENT 
DES ORDURES MENAGERES (RI)

• L’étude (les études) préalable(s) : 70 % du montant HT (plafond de 90 000 €),
• L’étape de mise en place (hors investissements) : 

Année 2 : soutien à la mise en place : 7,50 €/hab
Année 3 : soutien à la mise en place :  5,00 €/hab

•   Les investissements : Assiette : montant HT de l’investissement plafonné à 1 000 000 €, Taux 
maximum d’aide : 20 % de l’assiette

Merci de votre participationMerci de votre participation


