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MÉTHODOLOGIE 

•  Méthodologie d’élaboration du plan d’actions du 
programme local de prévention (PLPD) : identification 
d’actions au regard des paramètres suivants :  

2 
Plan d’actions du PLPD 

Objec&fs	  
réglementaires Enseignements	  

du	  diagnos&c 
Retours	  d’expériences	  
français	  et	  européens A=entes	  et	  choix	  des	  

décideurs	  (portage) Votre avis 
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1° En priorité, prévenir et réduire les déchets;  
2° Mettre en œuvre une hiérarchie des modes 

de traitement des déchets consistant à 
privilégier, dans l'ordre :  
a) La préparation en vue de la réutilisation  
b) Le recyclage  
c) Toute autre valorisation, notamment la 

valorisation énergétique  
d) L'élimination.  

 au final, réduire les quantités de déchets 
ultimes 

Loi TECV  nouveaux objectifs de la politique déchets 
       Réduire de 10 % la production des DMA en 2020 par rapport à 2010 
       Recycler 65 % des déchets en 2025  
       Réduire de moitié la mise en décharge d’ici 2025 
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A	  L’ÉCHELLE	  NATIONALE	  

•  1er	  Plan	  Na&onal	  de	  préven&on	  
2009-‐2012	  

•  Arrêté	  du	  18	  août	  2014	  approuvant	  
le	  2ème	  plan	  na&onal	  de	  préven&on	  
des	  déchets	  2014-‐2020	  en	  
applica&on	  de	  l’ar&cle	  L.541-‐11	  du	  
code	  de	  l’environnement	  

RAPPEL DES ATTENTES RÉGLEMENTAIRES 
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PLPDMA – ART. L541-15-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

•  Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des 
déchets ménagers et assimilés doivent définir un programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant : 

-   les objectifs de réduction des quantités de déchets  
-   les mesures mises en place pour les atteindre. 

•  Ce programme : 
•  Fait l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des 

quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités. 
•  Est mis à la disposition du public, ainsi que les bilans annuels d'évaluation. 

 Les PLPDMA sont obligatoires  

Le décret d’application (publié en juin 2015) institue la mise en place d'une 
commission consultative d'élaboration et de suivi du PLPDMA  
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RAPPEL DES ATTENTES RÉGLEMENTAIRES 
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LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION 

•  Les DMA concernés par les -10% à 2020 : 
•  Dans le cadre du PLPDMA le SICTOM fixe comme périmètre des DMA 

les déchets suivants (précision donnée par l’ADEME dans sa 
convention de soutien) : 
• OMr : Ordures Ménagères Résiduelles 
• CS: Collecte sélective (Verre + EMB + JRM) 
•  Les encombrants 

Ne sont pas pris en compte  
les autres flux collectés en déchèteries 
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LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION 

•  Le gisement concerné par le -10% par rapport à 2010 : 

Ra/os	  kg/hab/an	  	   2010	   Obj.	  2020	  	  

Déchets	  Ménagers	  et	  
Assimilés	  DMA	  (OM	  +	  CS	  
+	  ENCOMBRANTS)	  	  	  

401	  kg/hab.	   361	  kg/hab.	  

10%	  du	  flux	   40	  kg/hab.	  

-40,4 kg/hab par  
rapport à 2010 

Situa/on	  
2014	  	  

419	  kg/hab.	  

Objec/f	  2020	  	  

361	  kg/hab.	  
Encore 58 kg/hab.  

à aller chercher 

Données 2010 : 
OMr  : 44 654 t. 
CS (Verre 4677 t, EMB/JMR : 6441 t) : 11 118 t 
Encombrants : 9 561 t 
Total DMA : 65 333 T 
Population pondérée 2010 : 162 652 
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RÉSULTATS MODECOM 2015 
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SICTOM 
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LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION 
LES GISEMENTS D’ÉVITEMENT SUR LES DÉCHETS MÉNAGERS 

Exemples	  d’ac/ons	  de	  préven/on	   Flux	  de	  déchets	  impactés	  
Compostage	  et	  lombricompostage	   Déchets	  de	  cuisine	  
Lu=e	  contre	  le	  Gaspillage	  alimentaire	   Déchets	  de	  cuisine	  
Stop	  pub	   Courriers	  et	  magazines	  publicitaires	  
Limita&on	  des	  impressions	  /	  éco	  exemplarité	   Papiers	  de	  bureau	  
Couches	  lavables	   Tex&les	  sanitaires	  
Eau	  du	  robinet	  /	  grandes	  quan&tés,	  vrac	   	  Emballages	  
Opéra&on	  sacs	  de	  caisse	   Sacs	  de	  caisse	  
Broyage,	  paillage	   Déchets	  de	  jardin	  et	  espaces	  verts	  
Répara&on,	  réemploi	   Tex&les,	  encombrants,	  mobiliers	  
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Gisements d’évitement = quantités « théoriques » de déchets produits par les citoyens 
pouvant être évitées grâce à des actions/gestes de prévention des déchets.  
Toutes les catégories de déchets peuvent être impactées par les actions de 
prévention (retour d’expérience national) : 

À la maison 
 

Au bureau 
 

Dans les 
commerces 

En déchèteries 
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GISEMENTS D’ÉVITEMENT	  
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Gisements 
d’évitement =  
Quantités 
« théoriques » de 
déchets produits 
par les ménages 
et les 
« assimilés » 
pouvant être 
évitées grâce à 
l’adoption de 
gestes de 
prévention des 
déchets. 

Gisement d’évitement maximal (estimations) 

Déchets 

Dangereux	  

Opération 

poules	  
Broyage 

Déchets verts	  

Tous éco-exemplaires : 
administrations, acteurs 
du tourisme, évènements	  

Eco-

consommation	  

Réemploi 
réparation	  

Gisement d'évitement maximal  Kg/hab/an 

Sur le flux OMR (source MODECOM) 133 kg 

Sur le flux déchèteries (ratio national) 40 kg 

TOTAL Sur le flux « DMA »  170 kg 
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ACTIONS	  ÉMERGENTES	  
Lutte contre le gaspillage 

alimentaire 
Eco-consommation 

Poulaillers de quartier 
Réparation et réemploi 

ACTIONS	  À	  DÉVELOPPER	  
Eco-Exemplarité : 

dématérialisation, commande 
publique, circuits courts 

Broyage, paillage des déchets 
verts 

Réduction des déchets d’activités 
(travail avec les entreprises/pro)  
Promotion de l'eau du robinet	  

Couches lavables 

ACTIONS	  ENGAGÉES	  
Sensibilisation des publics 

Education à l’environnement 
Compostage 

Lombricompostage 
Stop pub 

Promotion du réemploi 

BILAN DES ACTIONS 
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Source : Tableau de bord national ADEME (suivi opérations témoins – 
potentiel de réduction) 

Les gestes du quotidien pour réduire nos déchets - Potentiels de réduction  

27 kg/hab/an 30 kg 30 kg 

14 kg 11 kg 7 kg 3 kg 

1 kg 3 kg 

11 
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UN PLAN D’ACTIONS  AMBITIEUX  -  4 
NIVEAUX D’INTERVENTION 

12 

Sensibiliser à la réduction des déchets  
Action N°1 - transversalité du PLP 

Être exemplaire : SICTOM PEZENAS, 
EPCI membres et administrations 

Action N°2 - Conditionnalité des aides 

Mobiliser les acteurs du territoire 
Engager des partenariats 

Faciliter et accompagner la mise en œuvre 
d’actions par les porteurs de projets 

11 actions thématiques 

25%	  

50%	  

Proposi/on	  de	  répar//on	  du	  
temps	  passé	  par	  le	  chargé	  de	  

mission	  Préven/on	  

Un	  poste	  d’animateur	  de	  préven&on	  est	  
rentabilisé	  grâce	  à	  une	  réduc&on	  de	  	  
3kg/hab/an	  pour	  170	  322	  habitants	  

25%	  

=>	  Engager	  des	  dépenses	  et	  un	  
budget	  pour	  développer	  la	  
préven/on	  sur	  le	  territoire	  du	  
SICTOM	  :	  
•  1	  poste	  de	  Chargé	  de	  Mission	  
Préven/on	  (au	  moins	  1	  ETP)	  

•  Un	  budget	  pour	  sensibiliser,	  
mobiliser	  et	  accompagner	  
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13 FICHES-ACTIONS Niveaux d’implication du SICTOM 
-  Sensibilisation des acteurs : flyers, affiches, 

réunions d'info, conférences, visites, guides… 
- Mobilisation, formation et accompagnement 

des porteurs de projets 

Budget/moyens humains 

Descriptif et objectifs de l’action 
 

Actions thématiques : multiples, cohérentes 
 

Eco-Exemplarité, Compostage domestique, Bio déchets gros producteurs, 
Réduction des déchets verts, du papier de bureau, des déchets 

évènementiels, Lutte contre le gaspillage alimentaire, Eco-consommation, 
Couches lavables, Stop pub et réduction de la distribution d'imprimés, 

Réemploi/réparation/location, Réduction/Tri/Pratiques alternatives déchets 
dangereux, Communication, Sensibilisation,…. 

Partenaires  
et relais 

Cibles  

Potentiel de 
réduction et délai 
de mise en œuvre 

Suivi – Indicateurs 
Pertinence - Facilité de suivi - Cohérence   

-10% 

2020 2010 

Nom 
Action	  

13 

N°  
action 

Opportunités et faiblesses 
En lien avec les enseignements  
du diagnostic et le contexte local 

13 13 13 13 
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Niveaux d’implication SICTOM 
-  Elaboration outils de communication 
-  Sensibilisation des acteurs : flyers, 

affiches, guides, animations sur les 
marchés et auprès des écoles, réunions 
d'information, … 

Budget/moyens humains 
-  Temps passé par l’animateur  
-  Autres dépenses possibles : outils de 

communication, formations, 
animations, Conseil Communication 

Descriptif et objectifs de l’action 
-  Donner de la visibilité aux actions de prévention : 

charte graphique visuelle (slogan), interface 
internet, outils de communications, actions spots... 

-  Communiquer régulièrement sur l’avancement du 
programme, les actions et leurs résultats,   

Partenaires et relais 
Elus, Communes et EPCI adhérents, 
ADEME, REGION, CD34, entreprises, 

Acteurs médiatiques, associations 
d’éducation à l’environnement, … 

Cibles  
Tous publics 

Tous acteurs du territoire 

-10%  
Objectif global 
sur les DMA 

Indicateurs proposés 
- Personnel mobilisé (temps passé) 
- Nombre d'évènements organisés,  
- Nombre de participants, 
- Suivi des dépenses : outils de 

communication, équipements, 
élaboration stands, animations  

-1- Sensibiliser 

les publics à la 

prévention	  

1 

14 14 14 14 

action transversale 

Opportunités / faiblesses 
•  De nombreuses actions de 

sensibilisation déjà menées par les 
animateurs : stands, animation, 
ateliers dans les écoles 

•  Plusieurs outils de 
communication : affiches, 
calendrier, jeux… 
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FOCUS SUR LA POPULATION TOURISTIQUE 

•  Cibles  
•  Population touristique 
 

•  Diagnostic initial 
•  Sensibilisation des 

estivants à la prévention 
des déchets 

•  Information sur les 
modes de gestion propre 
au territoire 

•  Déploiement du stand 
sur les plages de Vias, 
Agde et Pontiragnes 

•  Spécificité de l’action 
•  Donner de la visibilité aux actions 

de prévention via un stand 
itinérant pour sensibiliser la 
population touristiques sur les 
lieux de passage et flyer dans les 
offices de tourisme 

•  Implication du SICTOM 
Pezenas-Agde 
•  Elaboration d’outils de 

communication spécifiques à la  
population touristique: 

•  BD pour les enfants 
•  Article dans de la presse locale estivale 

•  Sensibilisation des acteurs via un  
stand, spot radio locale, 
impression cabas de plage 
avec message de 
communication 

15 

Sensibiliser les populations  
touristiques  à la prévention  

des déchets  
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Niveaux d’implication SICTOM 
-  Sensibilisation : flyers, affiches, réunions 

d'information, conférence, guides… 
-  Elaboration d’une charte 
-  Accompagnement des administrations 

vers l'éco-exemplarité : diagnostic, mise 
en œuvre d’actions, animation Eco-teams 

Budget/moyens humains 
-  Temps passé par l’animateur  
-  Autres dépenses possibles : diagnostic, 

outils de communication, formation, 
produits labellisés, gobelets 

Descriptif et objectifs de l’action 
-  Etre exemplaire pour les administrations du territoire, 
-  Mobiliser un binôme référent par commune (élu/

technicien) : « éco-teams » 
-  Mettre en place une charte de l'éco-exemplarité signée 

par les administrations, aider à la mise en œuvre 
-  Diminuer la production de déchets produits par les 

services et les communes et EPCI adhérents 

Partenaires et relais 
ADEME, services du SICTOM 
(agents, services techniques, 

communication, informatiques…), 
REGION, CD34, prestataires 

externes, communes membres et 
administrations … 

Cibles  
Services du SICTOM, les 

communes et EPCI adhérents, 
Administrations du territoire 

-10%  
déchets des 

administrations 

Indicateurs proposés 
 - Personnel mobilisé (temps passé), 
 - Nombre de participants à la démarche 

d'éco-exemplarité engagée ou nombre 
de signataires de la charte,  

 - Nombre de structures engagées dans 
une démarche éco-exemplaire, nbre 
d’actions développées 

 - Nombre de communes sensibilisées qui 
ont participé aux réunions d'information 

 - Suivi des dépenses : outils de 
communication, de sensibilisation 

2 

-2- Développer 

l’exemplarité au 

sein des 

administrations	  

16 16 16 16 

Opportunités / faiblesses 
•  Implication des adhérents ? 

Peu mobilisés pour la 
restitution du diagnostic 

•  Conditionnalité des aides 
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Niveaux d’implication 
-  Sensibilisation des acteurs : flyers, 

affiches, réunions d’info, visite 
d’établissements engagés, guide 

-  Accompagnement des établissements 
« pilotes » vers la mise en œuvre  

Budget/moyens humains 
-  Temps passé par l’animateur  
-  Autres dépenses possibles : 

diagnostics, outils communication, 
formation équipes de restauration, 
animation réseau 

Descriptif et objectifs de l’action 
-  Sensibiliser au gaspillage alimentaire les 

établissements de restauration collective, en 
particulier scolaires, ainsi que leurs personnels  

-  Identifier 1 ou plusieurs établissements « pilotes » 
souhaitant évaluer la quantité de repas gaspillés et 
mettre en place des actions de prévention 

-  Diminuer la production de déchets alimentaires 

Partenaires et relais 
Élus, Communes, Département, 

REGION, CD34, ADEME, 
associations de parents d’élèves, 

nutritionnistes, … 

Cibles  
-  Lieux de restauration collective : 

établissements scolaires, 
personnels techniques 
administratifs et pédagogiques 

-  Écoliers, collégiens, lycéens et 
leurs familles 

-27 kg/hab/an 
Potentiel de 

réduction restes 
alimentaires 

Indicateurs proposés 
-  Personnel mobilisé (tps passé) 
-  Nombre de personnes sensibilisées  
-  Nombre d’établissements 

accompagnés en phase opérationnelle 
-  Quantité de restes alimentaires jetés 
-  Suivi des dépenses (achat denrées, 

redevance spéciale), suivi tonnages 

-3- Lutter contre 

le gaspillage 

alimentaire	  

3 

17 17 17 17 

Opportunités / faiblesses 
•  Réalisation de calendrier 

avec recette et conseils anti-
gaspi 

•  Activité pédagogiques autour 
du gaspillage alimentaire 

•  Don alimentaire amorcé 



10004504-CAR-LD 

FOCUS SUR LA POPULATION TOURISTIQUE 

•  Cibles  
•  Restaurants  
•  Boulangeries 
•  .. 
 

•  Spécificité de l’action 
•  Valoriser les commerçants locaux en les 

impliquant dans la sensibilisation de leurs 
clients 

•  Implication du SICTOM 
Pezenas-Agde 
•  Sensibiliser sur les quantités des 

portions servies au restaurant 
(ajuster à la faim des convives) 

•  Travailler avec les professionnels 
de la restauration sur les boites à 
apporter 

•  Proposer dans les boulangeries 
des sacs à pains réutilisables 
portant des messages de 
communication 

18 

Sensibiliser les populations  
touristiques   

au gaspillage alimentaire 



10004504-CAR-LD 

Niveaux d’implication SICTOM 
-  Sensibilisation des acteurs : flyers, 

affiches, visite de sites dotés de 
composteurs, réunions d'info 

-  Formation de maîtres composteurs 
-  Accompagnement de porteurs de projets 

de compostage partagé pour 
l’implantation et le suivi 

Budget/moyens humains 
-  Temps passé par l’animateur  
-  Autres dépenses possibles : 

formation, animation réseau, 
achats équipements, communication 

Descriptif et objectifs de l’action 
-  Promouvoir toutes formes de compostage : 

individuel, en tas, partagé, collectif (pied d’immeuble, 
cœur de village), lombricompostage  

-  Augmenter le nombre de foyers qui compostent 
-  Former des maitres composteurs, dynamiser un 

réseau, organiser des événements sur le compostage 
-  Diminuer la production des déchets organiques 
- Redynamiser les composteurs distribuer depuis 2007 

Partenaires et relais 
Elus, Communes, ADEME, REGION, 

CD34, Gardiens d'immeubles, 
Département, Ecoles, Maisons de 
retraite, Services d’entretien des 

espaces verts, … 

Cibles  
Particuliers - Campings, autres 
établissements touristiques 

Etablissements scolaires 
Maisons de retraire 

-30 kg/hab/an 
Potentiel de réduction 
déchets organiques 

Indicateurs proposés 
 - Personnel  mobilisé (tps passé) 
 - Nombre de réunions d'informations,  
 - Nbre formations "maitre composteur" 
 - Nombre de participants aux réunions 

d'informations et aux formations,  
 - Nombre de sites équipés 
 - Nombre de composteurs et de 

lombricomposteurs distribués,  
 - Suivi des dépenses 

19 19 19 

-4- Renforcer les 

pratiques et la 

dynamique autour 

du compostage	  

4 

19 

Opportunités / faiblesses 
•  Distribution de composteurs et 

de lombricomposteurs 
•  Des référents qui assurent le 

suivi et les demandes 
•  Jardins partagés à associer 
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Niveaux d’implication SICTOM 
-  Sensibilisation des acteurs : flyers, affiches, 

démonstration d’un broyeur sur site, réunions 
d'information,  

-  Formation des acteurs aux principes du 
jardinage au naturel 

-  Accompagnement pour mutualisation 
d’équipements (broyeur, tondeuse mulching) 

Budget/moyens humains 
-  Temps passé par l’animateur  
-  Autres dépenses : communication, 

formation, animation réseau, 
achats équipements (broyeur) 

Descriptif et objectifs de l’action 
-  Promouvoir le broyage, paillage, mulching,  
-  Contribuer à améliorer la gestion des espaces 

verts : pratiques de jardinage au naturel, 
maîtrise des produits phytosanitaires  

- Proposer des formations aux techniciens en charge 
d'espaces verts et sensibiliser le grand public 

- Diminuer la production de déchets verts 

Partenaires et relais 
Elus, Communes, ADEME, 

REGION, CD34, associations de 
promotion du jardinage, ESAT, 
jardins partagés, jardineries, 

prestataires élagage… 

Cibles  
Particuliers - Campings et autres 

établissements touristiques - 
Service d'entretien des 

espaces verts des communes 

-35 kg/hab/an 
Potentiel de réduction 

des déchets verts 

Indicateurs proposés 
 - Personnel mobilisé (temps passé) 
 - Nombre de réunions d'informations, 

ateliers d’échanges 
 - Nombre de participants aux réunions 

d'informations et de formations,  
 - Nombre d’équipements acquis  
 - Suivi des dépenses, suivi des tonnages 

20 20 20 

-5- Réduire la 

production de 

déchets verts	  

5 

20 20 20 20 

Opportunités / faiblesses 
•  Jardins partagés : projet de 

broyage des branchages 
•  Jardins pédagogiques en projet : 

site de démonstration ? 
•  Implication des communes 

(accueil DV en déchèteries) ? 
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Niveaux d’implication SICTOM 
-  Sensibilisation des acteurs : bulletin 

d'information, groupe de travail avec la 
grande distribution et les distributeurs… 

-  Accompagnement de foyers témoins 

Budget/moyens humains 
-  Temps passé par l’animateur  
-  Autres dépenses possibles : 

communication, fabrication et 
distribution autocollants 

Descriptif et objectifs de l’action 
- Sensibiliser et ré-informer sur le STOP PUB 
- Suivre des foyers témoins pour évaluer l'impact de 

l’apposition d’un STOP PUB sur les quantités jetées 
- Elaborer une charte d’engagement STOP PUB 
- Passer de 10% à 25% d’apposition minimum 
- Diminuer les quantités d’imprimés publicitaires jetés 

Partenaires et relais 
Elus, Communes, ADEME, 

REGION, CD34, Syndicat des 
commerçants, La Poste, ADREXO, 

Grande distribution 

Cibles  
Particuliers – Bailleurs sociaux - 

Population touristique - 
Commerçants 

-14 kg/hab/an 
Potentiel de réduction 

des Imprimés Non 
Sollicités 

Indicateurs proposés 
- Personnel mobilisé (tps passé) 
- Nombre d'autocollants apposés,  
- Nombre de participants aux réunions 

d'informations,  
- Nombre de points de retrait de Stop Pub 
- Quantité d'imprimés publicitaires et 

courriers non sollicités évités,  
- Suivi des dépenses (autocollants...) 

-6- Dynamiser 

l’opération  

STOP-PUB	  

6 

21 21 21 21 21 21 21 

Opportunités / faiblesses 
•  Action emblématique phare 

montée en partenariat avec 
ADREXO et La Poste 
(dénombrement) 

•  Taux d’apposition moyen 
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FOCUS SUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRE 

•  Cibles  
•  Résidences secondaires 
 

•  Diagnostic initial 
•  Un nombre important de 

résidences secondaires sur le 
territoire :  42 % 

•  Des propriétaires susceptibles 
d’accumuler des imprimés 
publicitaires non sollicités durant 
de longue période 

•  Spécificité de l’action 
•  Modérer l’autocollant STOP PUB 

pour donner la possibilité aux 
propriétaires de résidences 
secondaires de recevoir des 
publicités lorsqu’ils sont présents et 
de ne plus en recevoir lorsque leur 
logement est vacant.  

•  Implication du SICTOM 
Pezenas-Agde 
•  Sensibiliser et ré-informer les 

propriétaires pour recueillir leurs 
besoins,  

•  Adapter les STOP-PUB pour qu’ils 
puissent recevoir des publicités s’ils 
le souhaitent et quand cela leur est 
nécessaire,  

•  Refonte de l’autocollant (encart avec 
un période de validité, autocollant 
amovible…) 22 

Adapter les règles de  
l’autocollant  STOP PUB  

pour les résidences secondaires 



10004504-CAR-LD 

Niveaux d’implication SICTOM 
-  Sensibilisation des acteurs : guides, 

communication, réunions d'info, articles 
-  Accompagnement des services achats 

dans une démarche d'éco-consommation 
-> commande publique responsable (lien 
éco-exemplarité)  

Budget/moyens humains 
-  Temps passé par l’animateur  
-  Autres dépenses possibles : stands, 

communication, élaboration guide 

Descriptif et objectifs de l’action 
 - Sensibiliser les publics aux alternatives de 

consommation permettant de produire moins de 
déchets : vrac, produits à la coupe, en grand 
conditionnement, labellisés, réutilisables, etc  

-  Rédiger un guide recensant les bonnes pratiques et 
les conseils concernant la consommation durable 

-  Relayer l'information : stands, animations…  

Partenaires et relais 
Elus, Communes, ADEME, 

REGION, CD34, associations de 
consommateurs et DD, commerces 

engagés … 

Cibles  
Tous publics 

-30 kg/hab/an 
Potentiel de réduction 
des déchets (surtout 

emballages) 

Indicateurs proposés 
- Personnel mobilisé (temps passé) 
- Nombre de participants aux animations 
- Nombre de communes engagées 
- Nombre outils de communication 
- Nombre de citoyens ayant changé de 

comportement (sondage, enquête) 
- Suivi des dépenses 

-7- Sensibiliser à 

l’éco-consommation	  

7 

23 23 23 23 23 23 23 

Opportunités / faiblesses 
•  Action emblématique phare 
•  Animations/ateliers scolaires 

en place : j’évite le 
gaspillage, l’art de la récup, 
consomalin… 
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Niveaux d’implication SICTOM 
-  Recensement et mise en lumière des 

acteurs économiques et associatifs 
acteurs du réemploi et réparation 

-  Aide à la mise en place d’outils de 
réemploi :repaircafé, givebox, ateliers 

-  Mobilisation des acteurs : réunions d'info, 
mise en réseau des acteurs 

Budget/moyens humains 
-  Temps passé par l’animateur  
-  Autres dépenses possibles : 

communication, soutien associations 

Descriptif et objectifs de l’action 
 - Prolonger la durée de vie ou offrir une seconde vie 

aux objets : réemploi, don, location, réparation 
 - Identifier et faire connaitre les acteurs du réemploi 

et dynamiser un réseau des acteurs du réemploi 
 - Réduire les quantités d'encombrants produits sur le 

territoire et favoriser le lien social 

Partenaires et relais 
Elus, Communes, 

ADEME,REGION, CD34, Emmaüs, 
ERCA Initiatives, Département, 

gardiens de déchèteries, acteurs 
associatifs … 

Cibles  
Tous publics 

-5 kg/hab/an 
Potentiel de 

réduction des 
encombrants 

Indicateurs proposés 
-  Personnel  mobilisé (tps passé) 
-  Nombre de participants aux animations 
-  Nombre outils de communication 

développés 
-  Nbre d'acteurs mobilisés développant la 

filière de réemploi et réparation 
-  Nombre de citoyens ayant changé de 

comportement (sondage, enquête) 
-  Suivi des dépenses, suivi des tonnages 

24 24 24 

-8- Promouvoir 

le réemploi et 

la réparation	  

8 

24 

Opportunités / faiblesses 
•  Vides greniers et stand 

d’information pendant le 
concours des DEEEglingués 

•  Opportunités fortes : emploi, 
lien social, pouvoir d’achat 
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Niveaux d’implication SICTOM 
 - Sensibilisation des acteurs : flyers, affiches, 

réunions d'information, conférences, guides… 
 - Formation et accompagnement 

d'établissements « pilotes » vers la 
labellisation (avec Consulaires et Fédérations) 

Budget/moyens humains 
-  Temps passé par l’animateur  
-  Autres dépenses possibles : 

communication, formations 

Descriptif et objectifs de l’action 
 -  Promouvoir l’eco-exemplarité en entreprises, notamment 

en établissements touristiques (campings, hôtels gîtes) 
-  Identifier des établissements à accompagner vers une 

labellisation exemplaire (Ex: Garages Propres, Clé Verte, 
Port Propre ou Label « Maison »), et les mettre en lumière 

-  Proposer des formations co-organisées avec les Chambres 
Consulaires et/ou fédérations professionnelles  

-  Diminuer la production des déchets d’activités 

Partenaires et relais 
Elus, Communes, ADEME, Syndicats 

de professionnels, Chambres 
Consulaires, Région, CD34, PME, 

associations de commerçants, Jeune 
Chambre Economique, Maison/

offices de tourisme 

Cibles  
Services du SICTOM 

Campings, gites et hôtels 
Acteurs économiques, Entreprises, 

artisans-commerçants 

-10% 
réduction des 
déchets des 

professionnels  

Indicateurs proposés 
- Personnel mobilisé (temps passé) 
- Nombre de participants aux formations 
- Nombre d’établissements accompagnés 
- Nombre d'établissements labellisés 
- Nombre d'outils développés pour 

communiquer sur la démarche 
- Suivi des dépenses (internes et RS) 

25 25 25 

-9- Accompagner 

la réduction des 

déchets des 

professionnels 

9 

25 

Opportunités / faiblesses 
•  Relance de la redevance 

spéciale 
•  Peu d’implication Consulaires 
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FOCUS SUR LES ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES 

•  Cibles  
•  Campings, gites et hôtels 
 

•  Diagnostic initial 
•  2 établissements touristiques 

La Clef Verte : Camping 
SUNELIA  et Camping 
CALIFORNIE de Vias 

•  1 établissement Ecolabel : le 
Village de vacances Cap 
France à Agde 

•  Spécificités de l’action 
•  Promouvoir l’eco-exemplarité des  

établissements touristiques (limitation 
des papiers, des déchets d’emballage, 
utilisation de vaisselle durable,…) 

•  Identifier des établissements à 
accompagner vers une labellisation 
exemplaire (Ex: Clé Verte, Ecolabel Port 
Propre ou Label « Maison »), et les 
mettre en lumière 

•  Proposer des formations co-organisées 
avec les Chambres Consulaires et/ou 
fédérations professionnelles 

•  Implication du SICTOM Pezenas-
Agde 
•  Sensibilisation des acteurs : flyers, 

affiches, guides des bonnes pratiques … 
•  Formation et accompagnement 

d'établissements « pilotes » vers la 
labellisation (avec Consulaires et 
Fédérations) 

26 

Promouvoir l’eco-exemplarité  
des établissements touristiques  
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Niveaux d’implication 
- Sensibilisation des acteurs : flyers, 

affiches, réunions d'information, 
conférence, guides… 

 - Accompagnement des événements 
dans une démarche éco-exemplaire: 
diagnostic, charte, kit, matériels 

Budget/moyens humains 
-  Temps passé par l’animateur  
-  Autres dépenses possibles : kit 

communication, gobelets, gourdes 

Descriptif et objectifs de l’action 
-  Rendre les événements du territoire exemplaires, 
-  Élaborer une charte et un kit pour les structures 

organisatrices de manifestations : vaisselles 
lavables, réduction du gaspillage, tri des déchets 

-  Diminuer la production des déchets produits au cours 
des événements (y compris les vœux des maires) 

Partenaires et relais 
Elus, adhérents, ADEME, Région, 

Département, services de la 
domitienne, clubs sportifs, centres 
de loisirs, associations culturelles,… 

Cibles  
Services du SICTOM 

Structures organisatrices 
d’évènements 

-10% 
réduction des 

déchets produits 
sur évènements 

Indicateurs proposés 
 - Personnel mobilisé (temps passé), 
 - Nombre d’évènements organisés avec le 

kit de l’évènement pauvre en déchets, 
-  Suivi des dépenses (outils de 

communication, équipement de 
sensibilisation, stand, ..), 

-  Baisse des déchets produits lors de 
manifestations  

27 27 27 

-10- Rendre les 

événements   

éco-responsables	  

10 

27 

Opportunités / faiblesses 
•  Nombreux évènements 
•  Festivals éco-exemplaires : 

Printival, la maman des 
poissons  



10004504-CAR-LD 

Niveaux d’implication 
-  Sensibilisation des acteurs : flyers, 

affiches, visite de crèches engagées, 
réunions d’info, conférences, guide… 

-  Accompagnement des structures 
« pilotes » à la mise en œuvre  

Budget/moyens humains 
-  Temps passé par l’animateur  
-  Autres dépenses possibles : kit test 

changes lavables, formations 

Descriptif et objectifs de l’action 
-  Promouvoir les changes lavables auprès des 

structures d’accueil et sensibiliser les familles 
-  Identifier 1 ou plusieurs structures d’accueil collectif 

« pilotes » pour tester les couches lavables 
-  Diminuer la production de changes jetables 

Partenaires et relais 
Elus en charge de la petite 
enfance, Communes, ADEME, 

Région, CD34, Relais Assistantes 
Maternelles, PMI, CAF, associations 

de parents, …   

Cibles 
-  Structures collectives d’accueil, 

leurs personnels et les familles 
qui les fréquentent 

-  Assistantes maternelles  

-24 kg/hab/an 
Potentiel de 

réduction des textiles 
sanitaires souillés 

Indicateurs proposés 
-  Personnel mobilisé (temps passé) 
-  Nombre de personnes sensibilisées  
-  Nombre de structures d’accueil 

accompagnées pour la phase de test 
-  Quantité de couches jetables évitées 
-  Suivi des dépenses (achat couches, 

redevance spéciale) 

28 28 28 

-11-Promouvoir 

les changes 

lavables	  

11 

28 

Opportunités / faiblesses 
•  Gros gisement (Modecom) et 

fort potentiel de reduction 
•  Implication des mairies/ 

compétence petite enfance 
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Niveaux d’implication SICTOM 
 - Sensibilisation des acteurs : flyers, 

affiches, cartographie des points de 
collecte, refonte des outils de 
communication dans les déchèteries, 
animation d’ateliers « produits ménagers 
alternatifs » … 

Budget/moyens humains 
-  Temps passé par l’animateur  
-  Autres dépenses possibles : outils 

de communication, formations 

Descriptif et objectifs de l’action 
- Apporter un niveau d'information satisfaisant sur les 

points de collecte des produits dangereux 
(DASRI, DDM, piles, DEEE) et proposer des 
alternatives à l’utilisation de produits dangereux 

 - Réduire la nocivité des déchets (impact sanitaire) 

Partenaires et relais 
Elus, Adhérents, ADEME, 
Région, CD34, Ordre des 

pharmaciens, gardiens de 
déchèterie,  

Éco-organismes (filières REP)… 

Cibles  
Tous publics 

-10% 
Potentiel de 

réduction des 
déchets dangereux 

Indicateurs proposés 
-  Personnel mobilisé (temps passé) 
-  Nombre de déchèteries dotées en outils 

de communication,  
-  Nbre points de collecte sur le territoire 
-  Nombre d'outils développés pour 

communiquer sur la démarche 
-  Évolution des dépenses et des tonnages 

29 29 29 

-12- Développer 

la prévention 

qualitative 

12 

29 

Opportunités / faiblesses 
•  Concours DEEglingués, atelier 

DEEE, visites déchèteries en 
2015 

•  Implication Mairies ? 0 Phyto, 
piles, produits d’entretien… 
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Niveaux d’implication SICTOM 
-  Sensibilisation des acteurs : flyers, affiches, 

réunions d’info, visite de sites équipés, 
guide 

-  Accompagnement des établissements 
« pilotes » à la mise en œuvre  

Budget/moyens humains 
-  Temps passé par l’animateur  
-  Autres dépenses possibles : 

formation, animation réseau, achats 
poules et poulaillers, communication  

Descriptif et objectifs de l’action 
-  Promouvoir l’adoption de poules pour réduire la 

quantité de déchets alimentaires jetés, en 
complémentarité du compostage 

-  Identifier 1 ou plusieurs établissements « pilotes » 
souhaitant adopter des poules (charte) 

-  Diminuer la production de déchets alimentaires 

Partenaires et relais 
Élus, Communes, Département, 

Région, CD34, ADEME, association 
de jardin partagé, ESAT (fabrication 

poulaillers), éleveurs locaux… 

Cibles  
Particuliers - Jardins partagés 

Maisons de retraite 
Écoles et centres de loisirs 

-20 kg/hab/an 
Potentiel de 

réduction des 
déchets de cuisine 

Indicateurs proposés 
-  Personnel mobilisé (temps passé) 
-  Nombre de personnes sensibilisées  
-  Nombre de sites accompagnés 
-  Quantité de restes alimentaires jetés 

(familles témoins) 
-  Suivi des dépenses 

30 30 30 

13 

30 

-13- Encourager 

les dynamiques 

de poulaillers de 

quartier	  

Opportunités / faiblesses 
•  Retours d’expérience positifs 

dans CC voisines (rurales), 
•  Lycée associé à un projet de 

poulaillers de quartier => 
exemplaire pour d’autres 
initiatives.  
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SYNTHÈSE 
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2014	  
419	  

kg/hab/an	  	  
DMA	  hors	  gravats	  

	  

361	  	  
kg/hab/an	  2015	   2016	   2017	   2018	   2019	   2020	  

Déchets 

Dangereux	  

Opération 

poules	  
Broyage 

Déchets verts	  

Eco-exemplarité	  

Eco-

consommation	  

Réemploi 
réparation	  

Quel	  engagement	  le	  SICTOM	  pour	  animer	  le	  PLPD	  ?	  
1	  poste	  animateur	  Chargé	  de	  Mission	  Préven/on	  (au	  moins	  1	  ETP)	  
Des	  inves/ssements	  pour	  sensibiliser,	  mobiliser	  et	  accompagner	  

Budget	  annuel	  
100	  000€	  
-‐	  6kg/hab/an	  	  

Aides	  :	  
CD34	  
ADEME	  
Région	  
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Merci de votre attention 
Nom : Céline ARNAUD 
Fonction : Responsable d’Agence 
Mail : c.arnaud@inddigo.com 
Tél. : 04 95 09 31 01 

Vos interlocuteurs : 

Nom : Laura DUBOIS 
Fonction : Chargée de projets 
Mail : l.dubois@inddigo.com 
Tél. : 04 95 09 31 06 
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•  AV : Apport Volontaire  mode de collecte pour laquelle l’usager se 
déplace vers une colonne 

•  CS : Collecte Sélective  ensemble des déchets d’emballages et de 
papiers-journaux collectés en porte à porte ou en apport volontaire 

•  DAE : Déchets d’Activité Economique  tout déchet, dangereux ou non 
dangereux, dont le producteur initial n’est pas un ménage 

•  DDM : Déchets Dangereux des Ménages  déchets qui ne peuvent 
être pris en compte par la collecte usuelle des OMA ou des encombrants, 
sans créer de risques pour les personnes ou pour l’environnement. Ces 
déchets peuvent être explosifs, corrosifs, nocifs, toxiques, irritants, 
comburants, facilement inflammables ou d’une façon générale 
dommageables pour l’environnement 

•  DEEE : Déchets des Équipements Électriques et Électroniques 

•  DND : Déchets Non Dangereux  tout déchet qui ne présente aucune 
des propriétés qui rendent un déchet dangereux 

•  DMA : Déchets Ménagers et Assimilés  ensemble des déchets 
collectés (OMR + CS + déchèteries) produits par les ménages, ou 
provenant de producteurs non ménagers collectés dans les mêmes 
conditions 

•  EMR : Emballages Ménagers Recyclables 

•  DASRI : Déchets d’Activité de Soin à Risque Infectieux 

•  Population pondérée : calcul de la population prenant compte de la 
population touristique du territoire = Pop munic + Pop Tour/6 

•  COUNA : Courriers non adressés 

•  MODECOM : MéthOde DE Caractérisation des Ordures Ménagères 

 

•  FFOM (ou biodéchets) : Fraction Fermentescible des Ordures 
Ménagères  tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou 
de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu 
notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable 
provenant des établissements de production ou de transformation de 
denrées alimentaires  

•  OMA : Ordures Ménagères et Assimilées  ensemble des déchets 
collectés (OMR + collecte sélective) 

•  OMR : Ordures Ménagères Résiduelles  ensemble des déchets 
résiduels collectés en porte à porte ou en point de regroupement 

•  PFC : Plate forme de Compostage, installation de production du 
compost. 

•  PàP : Porte à Porte  mode de collecte au plus près de l’usager 

•  JRM : Papiers Journaux RevuesMagazines 

•  Prévention : ensemble des mesures et actions, situées en 
amont de la collecte et traitement des déchets, qui visent à réduire 
les quantités de déchets produits et leur nocivité 

•  ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes 

•  ISDND: Installation de Stockage des déchets Non Dangereux 

•  Quais de transfert : installation intermédiaire entre la collecte 
par bennes des déchets ménagers et leur transport vers un exutoire. 
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