Favoriser l'eau du robinet et diminuer l'utilisation des
bouteilles en plastique
Cadre de restitution : Programme Local de Prévention

CARTE D'IDENTITÉ DE L'ACTEUR ET SON TERRITOIRE
SIETOM de Chalosse
815, route des Partenses
https://www.sietomdechalosse.fr

Mots-clés: Espace privé

CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre du programme local de prévention des déchets nous avons décidé de réaliser une action
en faveur de l'eau du robinet et de diminuer l'usage des bouteilles en plastique. Pour cela, dans un
premier temps nous avons établi un contact avec les syndicats des eaux de notre territoire afin de
joindre à la facture de juin un document sur l'eau du robinet. Dans un second temps, nous avons
rencontré les 3 entités sportives départementales (foot, rugby et basket) afin de leur exposer notre
projet qui est d'équiper gratuitement tous les clubs sportifs de gourdes et en contrepartie ils doivent
s'engager à équiper leurs lieux de réception de bacs de tri et d'une signalétique. Le SIETOM s'engage
à fournir l'année suivante des gourdes aux nouveaux joueurs à condition que le club investisse dans
des verres réutilisables. Suite à l'aval des 3 entités , tous les clubs sportifs du territoire ont été
convoqués afin d'expliquer notre action. Une fois inscrit les clubs seront livrés par le SIETOM de
Chalosse. Pour atteindre les objectifs de réduction, nous devons toucher 5000 foyers à travers les
syndicats des eaux et sensibiliser 500 personnes dans les structures sportives.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Les objectifs de cette action sont :
Collaborer avec les syndicats des eaux pour la diffusion des messages
10 partenariats par an avec des clubs sportifs pour les encourager à consommer de l'eau du
robinet et recourir à l'usage de gourdes
200 gourdes distribuées par an dans les clubs sportifs
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Résultats quantitatifs:
Aujourd'hui , nous avons
19 clubs inscrits
3 partenariats avec les syndicats des eaux
75 000 usagers sensibilisés grâce au document joint à la facture d'eau
3182 gourdes distribuées
Résultats qualitatifs :
RAS

MISE EN OEUVRE
Planning:
Année 2013 :
Rencontre syndicats des eaux
Rencontre entités sportives
Réunion d'information auprès des clubs sportifs
Achats de gourdes
Année 2014 :
Livraison des gourdes
Remise officielle
Suivi des clubs
Ouverture vers d'autres disciplines
Année principale de réalisation:
2013
Moyens humains :
SIETOM : 2 personnes
Moyens financiers :
Achat des gourdes :
2500 en 500 ml : 4225 euros
2500 en 750 ml : 4475 euros
Moyens techniques :
Gourdes/salle de réunion/ voiture pour livrer.
Partenaires moblisés :
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3 syndicats des eaux
3 entités départementales basket/rugby/foot
19 clubs de sport

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette action sera ouverte à d'autres disciplines sportives.
Difficultés rencontrées :
RAS
Recommandations éventuelles:
RAS

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : mars 2014
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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