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DEMARCHE GLOBALE DE PREVENTION QUALITATIVE -   CALI TOM 

Monographie 

Contexte 

Sur le territoire rural de CALITOM, le diagnostic a mis en avant une utilisation importante de produits 

dangereux, la présence de déchets dangereux dans les OMR et une forte méconnaissance des labels. 

De plus, l’ouverture prochaine d’une usine à traitement mécano-biologique nécessite que ces OMR 

ne contiennent pas de déchets toxiques.  

De ce fait, le PLPD du Calitom est construit autour de 4 axes prioritaires, dont un est dédié aux 

déchets dangereux. Sous cet axe sont regroupés un ensemble d’actions venant sensibiliser ou 

accompagner les citoyens aux alternatives et donc à la prévention qualitative, en s’appuyant 

notamment sur le travail réalisé par le conseil général (guide). 

En plus de campagnes de sensibilisation et d’animations, le CALITOM mène notamment 3 types 

d’actions à destination du grand public :  

- CALITOM, par l’intermédiaire d’une association d’éducation à l’environnement, propose aux 

familles fréquentant les centres sociaux des ateliers sur l’utilisation de produits ménagers 

alternatifs ; 

- les habitants de CALITOM se voient prêter gratuitement un broyeur à condition qu’ils invitent 

leurs voisins à une sensibilisation au jardinage au naturel le jour de l’utilisation ; 

- le syndicat organise des journées d’animation en déchèterie sur les déchets dangereux, et 

tient des stands lors de nombreuses manifestations organisées sur le territoire. 

Il organise également des sensibilisations et des animations scolaires sur les déchets dangereux. 
 

Objectifs 

L’objectif général visé par le CALITOM est de supprimer toute présence de déchets dangereux dans 

les OMR. 

Résultats généraux 

Aucun indicateur d’impact n’est retenu pour les différentes actions, seulement des indicateurs de 

réalisation ou de participation. Par contre, Calitom suit plusieurs indicateurs à l’échelle de son axe 

dédié aux déchets dangereux : 

- par l’enquête des pratiques des ménages réalisée par le CG : la connaissance des éco-labels, 

l’utilisation des produits phytosanitaire classiques, l’utilisation des antiparasites courants, 

l’utilisation de produits ménagers classiques, mais aussi l’utilisation de piles à usage unique ; 

- par une caractérisation des déchets ménagers et le suivi des quantités de déchets dangereux 

déposés en déchèterie. 
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Lors de cette dernière caractérisation, aucun déchet dangereux n’a été retrouvé dans les OMR. 

L’enquête des pratiques des ménages a été réalisée deux fois, mais les questions sur l’usage 

d’engrais classiques et sur les antiparasites classiques n’avaient pas été posées lors de la première 

enquête. 

Le taux d’utilisation de piles à usage unique est en diminution, par contre la connaissance des logos 

des éco-labels est en régression. 

Moyens humains 

Le responsable du PLPD coordonne la démarche, et 2 animateurs réalise les animations scolaires ou 

en centres de loisirs par exemple. De plus, un technicien participe également au suivi du partenariat 

sur le broyage à domicile des déchets verts notamment. 

Moyens financiers 

En 2011, l’ensemble du volet déchets dangereux a coûté 27 726 €, dont environ 8 000 € pour les 

relais (5 000 € de subvention pour Jardiniers de France et 3 000 € pour Charente Nature) et environ 

20 000 € pour les charges de personnel. 

Accompagnement des centres sociaux 

Déroulé de la démarche 

En 2011, Charente Nature est intervenu dans deux centres sociaux (Barbezieux et de Ruffec) pour des 

ateliers de sensibilisation aux familles. Les deux centres sociaux étaient déjà connus de Calitom et de 

Charente Nature en amont du programme et identifiés comme des structures potentiellement 

intéressées. 

Calitom et Charente Nature rencontrent une première fois le personnel du centre social pour leur 

présenter les différentes animations possibles et voir ce qui sera le plus pertinent en fonction du 

public des centres. Une fois un atelier accepté, le centre social se charge d’informer ses usagers de 

l’atelier. Charente Nature fourni aux salariés les éléments graphiques pour réaliser une affiche (logos 

de Calitom, du conseil général, de l’ADEME…).  

L’atelier dure environ 2 heures : une première partie est dédiée à la présentation des problèmes que 

causent les produits dangereux (impact sur l’environnement, la santé et le coût que cela représente), 

puis l’animateur propose de réaliser avec les habitants des recettes et de les essayer concrètement 

sur place. Chaque habitant peut venir avec un textile tâché, de la vaisselle sale, ou tout autre support 

à nettoyer, sachant que Charente Nature amène également des habits/produits à nettoyer. À la fin 

de l’atelier, chaque habitant repart avec un petit flacon de nettoyant multi-usage qu’il a lui-même 

réalisé, ainsi qu’avec un livret de recettes et le dépliant du conseil général sur des produits 

dangereux dans la maison. Le livre de recettes a été réalisé par Charente Nature et Calitom, à partir 

du livre « Le grand ménage » de Raffa et « Le dictionnaire à tout faire » d’Inès Peyret. Le personnel 

des centres sociaux est invité à participer à chaque atelier pour faire évoluer les pratiques du centre. 

Il est d’ailleurs prévu en 2012 que le personnel d’entretien d’un des centres sociaux soit lui-aussi 

sensibilisé aux produits ménagers naturels ou éco-labellisés. 
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[O25 – Calitom - le support de présentation sur les impacts des produits dangereux] 

[O26 - le guide sur les produits dangereux du CG de la Charente] 

[O27 - le livret de recettes de Charente Nature] 

[voir le livre « Et si on faisait le ménage… dans nos placards ! » de la maison de la consommation et 

de l’environnement de Rennes dont s’est inspiré Charente Nature : http://www.mce-info.org/fr/nos-

publications/fiche.php?id=55] 

L’objectif est de réaliser ensuite une autre rencontre bilan pour faire le point sur les recettes utilisées 

à la maison par les participants et identifier les questions ou problèmes apparus. L’accompagnement 

se veut dans la durée : à Angoulême où l’action est plus ancienne, les habitants deviennent eux-

mêmes acteurs de l’atelier et en animent certains : il est alors plus facile de faire venir de nouvelles 

familles aux ateliers (voisins, amis, etc.) Il est aussi envisagé de formé directement les animateurs de 

certains centres sociaux.  

Le syndicat a également réalisé un article dédié aux bonnes pratiques pour les produits ménagers 

dans son journal d’information au grand public, distribué à tous les ménages.  

[O28 - l’article sur le ménage au naturel de « poubelle la vie » numéro 4, janvier 2011] 

Tout comme pour l’atelier réalisé par le CIVIS (département de la Réunion), l’objectif de Charente 

Nature est d’utiliser les produits ménagers au naturel comme une porte d’entrée vers la prévention 

en général. Ainsi, à terme, d’autres animations et ateliers seront proposés aux centres sociaux 

accompagnés. 

[voir E4 : le retour d’expérience sur les produits dangereux du CIVIS] 

Résultats des ateliers en centres sociaux 

Des ateliers ont été réalisés dans deux centres sociaux, réunissant à chaque fois une dizaine de 

participants. Un partenariat plus durable est en train de se monter avec l’un des centres sociaux pour 

former les animateurs du centre social, sensibiliser le personnel d’entretien, mais également réaliser 

des animations sur d’autres thématiques. En parallèle, Charente Nature va proposer les ateliers à 

d’autres centres sociaux. 

Sensibilisation au jardinage au naturel lors des broyages 

Déroulé de la démarche 

L’association Jardiniers de France propose à ses adhérents de venir gratuitement chez eux (ou pour le 

coût d’une adhésion dans le cas d’un non adhérent) avec un broyeur mobile pour broyer leurs 

déchets verts. La seule condition étant d’inviter des voisins ou amis à assister au broyage et profiter 

par la même occasion d’une sensibilisation au paillage et au jardinage au naturel. Pour cela, 

l’association a réalisé des « invitations » que l’adhérent peut distribuer à ses amis et voisins pour les 

informer de l’atelier. Le broyat est laissé à l’adhérent pour utilisation. 

[O29 - le visuel de l’invitation] 

[O30 - la première convention passée entre Calitom et Jardiniers de France] 
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Une fiche de suivi des quantités broyées est utilisée par l’association sur chaque animation, ce qui 

permet à CALITOM de suivre l’impact des actions. 

Face à la forte demande pour ces animations et le broyage, Calitom a également noué un partenariat 

avec Présence Verte Charente qui est une association d’aide à la personne qui offre notamment ses 

services pour le bricolage et le jardinage auprès des particuliers et les a équipé d’un broyeur. Il a 

également formé 11 bénévoles de l’association à la prévention des déchets, au broyage et au 

paillage. Ces formations se sont déroulées sur 2 demi-journées : la première partie étant théorique et 

la seconde étant une formation pratique. 

[O31 - support de formation au jardinage au naturel et pauvre en déchets et à l’utilisation du broyeur] 

Résultats des ateliers de broyage et de jardinage au naturel 

En 2011, Jardiniers de France a réalisé 81 interventions chez des particuliers pour un total de 

1 855 m3 de végétaux broyés. Si tous ces déchets verts avaient été amenés en déchèterie, le coût 

pour le syndicat aurait été de 12 370 €. 

De plus, 2 formations de bénévoles au broyage, paillage et jardinage au naturel ont été réalisées. 

 

 

Campagne de sensibilisation dans les déchèteries du territoire 

Des journées d’information sont organisées deux fois par an dans les déchèteries du territoire. Ces 

journées portent sur la sensibilisation au compostage et au jardinage au naturel le matin, et l’après 

midi est consacrée à une sensibilisation aux déchets dangereux. Les habitants ayant demandé un 

composteur peuvent venir le récupérer à cette occasion, ce qui permet de les sensibiliser à la 

thématique des déchets dangereux. La première campagne (printemps) se déroule dans chaque 

déchèterie (31 sites), la seconde (automne) seulement sur les plus importantes. Chaque animation 

permet de toucher 40/50 personnes et de leur distribuer le guide sur les déchets dangereux du CG, 

et un seul animateur du Calitom est présent à chaque fois. Ces visites sont annoncées par des articles 

dans la presse. 

Au total, ce sont plus de 1 000 personnes qui ont sensibilisées en 2011. 

[O26 - le guide sur les produits dangereux du CG de la Charente] 

[voir E5 - le retour d’expérience sur les animations en déchèterie du syndicat mixte du pays de Craon] 
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[voir un article de presse sur une animation en déchèterie : 

http://brossac.blogs.charentelibre.fr/archive/2011/05/26/brossac-calitom-sensibilise-aux-produits-

dangereux.html] 

 

Autres animations 

En complément de ces actions, le Calitom envoie également des animateurs dans les écoles du 

territoire pour des sensibilisations à la prévention des déchets ainsi qu’aux déchets dangereux, 

notamment sur le jardinage au naturel et sur les piles. Les animateurs s’appuient sur la mallette 

« Rouletaboule ». De plus, Calitom installe régulièrement un stand d’information lors des différentes 

manifestations sur le territoire pour répondre aux questions des usagers et les sensibiliser au tri et à 

la prévention. Aujourd’hui, Calitom est sollicité directement par les organisateurs et le syndicat cible 

les manifestations à forte fréquentation sur des thèmes n’ayant pas forcément de lien avec les 

déchets, l’objectif étant de rencontrer des habitants n’étant pas déjà sensibilisés ou convaincus. Les 

stands sont l’occasion de présenter les différents produits existants et leurs alternatives, de 

présenter les nouveaux pictogrammes et de diffuser le guide sur les produits dangereux du CG. Les 

partenaires (Jardiniers de France, Charente Nature…) participent également à ces stands. 

En 2011, 116 classes ont profité d’au moins une animation, dont 52 sur des thématiques de 

prévention qualitative (déchets dangereux et jardinage au naturel). 

[visionner le clip vidéo sur les déchets dangereux de Calitom et UFC Que Choisir réalisé pour un 

lycée : en attente] 

D’autres exemples sur : 

http://optigede.ademe.fr/reduction-dechets-dangereux-exemples 


