
  
 Déchets : 
 outils et exemples pour agir   Fiche E5  

 www.optigede.ademe.fr 

 

 
Réduction des déchets dangereux – PAYS CRAON 10/2012 1/4 

ANIMATIONS SUR LES DECHETS DANGEREUX EN DECHETERIE -  SYNDICAT MIXTE 
DU PAYS DE CRAON 

Monographie complète 
Syndicat Mixte du Pays de Craon 

Année 1 du PDP : 2010 

Nombre d’agents : 26 agents (dont 7 au service environnement) 

Autres démarches transversales : Aucune 

 

Contexte  

Dans le cadre de son plan de prévention, le conseil général de la Mayenne a proposé aux collectivités 

du département l’élaboration d’un guide sur les déchets dangereux. Suite à cette proposition, le 

Syndicat Mixte du Pays de Craon a décidé de réaliser des animations sur deux déchèteries de son 

territoire. L’objectif était de sensibiliser les usagers aux conditions d’utilisation et de tri de ces 

déchets dangereux ainsi qu’aux alternatives aux produits dangereux du quotidien. Deux matinées 

« portes ouvertes » ont permis de traiter respectivement des alternatives aux produits 

phytosanitaires et du lien entre les déchets dangereux et la qualité de l’eau. La distribution du guide 

élaboré par le Conseil Général a permis d’élargir les échanges à tous les déchets dangereux des 

ménages. 

Objectifs  

Objectifs généraux  

- Sensibiliser les usagers à la toxicité des déchets, 

- Leur proposer des alternatives aux produits dangereux, 

- Les inciter à déposer leurs déchets dangereux en déchèterie. 

 

Objectifs quantitatifs : 2 animations, 70 personnes sensibilisées  

Déroulé de la démarche 

Pour profiter de la dynamique initiée par le Conseil Général 53 sur la thématique des déchets 

dangereux (création d’outils, communication départementale…), le pays de Craon a souhaité mettre 

en œuvre une première action de sensibilisation du public sur les déchets dangereux. En s’appuyant 

au départ sur les outils réalisés par le Conseil Général (guide et affiche), l’idée d’une animation 

spécifique a vu le jour. Parallèlement, le diagnostic de territoire avait mis en évidence des 

partenaires potentiels et cette thématique n’avait pas été abordée auparavant.  

[O16 - le guide déchet dangereux du CG] 

[O17 - l’affiche déchet dangereux du CG] 
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L’idée de l’animation au sein même des déchèteries apparaît suite à une réunion du réseau des 

animateurs du département, où une action un peu similaire est présentée.  

Pour l’animatrice, une telle action a plusieurs atouts : 

- elle peut être mise en place assez rapidement ; 

- elle ne demande pas de moyens financiers conséquents ; 

- elle favorise l’élaboration de partenariats sur cette thématique ; 

- elle permet de toucher les habitants de façon conviviale et assez simple, pour aborder plus 

globalement la thématique. 

Il s’agit donc d’une action pratique pour débuter sur la thématique et « se tester ». Elle peut 

apparaître plus simple qu’une animation en magasins, où les contacts avec les enseignes peuvent 

s’avérer plus difficiles. 

Lors des réunions annuelles avec les gardiens et le service des déchets, une visite du site est 

généralement programmée. En juin 2011, le choix s’oriente vers la visite de l’usine de traitement des 

déchets dangereux du Pays de Craon. Les gardiens semblent très intéressés par cette visite. 

L’animatrice questionne alors les gardiens sur l’idée d’animations en déchèterie sur la thématique 

des déchets dangereux. Cette idée est bien accueillie et le projet se met peu à peu en place. 

L’animatrice envisage 3 matinées, dont 2 consacrées aux déchets dangereux. La première concerne 

le réemploi avec la participation d’Emmaüs.  

Afin d’être le plus concret possible, l’animatrice propose des matinées à thèmes : aborder trop 

largement les déchets dangereux des ménages dans leur ensemble rendrait plus difficile l’animation 

et le discours. Il semble préférable de sélectionner un thème d’entrée, parlant pour l’usager, qui 

permettra ensuite, grâce au guide du CG notamment, d’élargir à l’ensemble des déchets dangereux. 

Pour réaliser ces ateliers sur des thèmes spécifiques, l’animatrice fait appel à des acteurs experts. 

L’objectif est de répondre au plus près aux questions précises et parfois techniques des habitants. 

Lors du diagnostic et grâce à des actions préalablement réalisées, le pays de Craon a pu rapidement 

identifier deux acteurs :  

- la chambre d’agriculture, et plus particulièrement l’animatrice du programme Phyt’eau 

Propre 53 (pour le compte du CG) pour le thème des phytosanitaires,  

- la commission locale de l’eau pour le thème sur le lien entre l’eau et déchets dangereux.  

Dans le cas de Phyt’eau Propre 53, le contact a été facilité car un partenariat avait déjà été mis en 

place pour une animation sur le jardinage au naturel en mai 2011.  

Le président de la commission locale de l’eau (CLE) étant élu du pays, il a lui-même proposé que le 

CLE intervienne sur l’atelier. 

Ainsi les deux thèmes retenus sont l’utilisation des produits phytosanitaires par les particuliers, ainsi 

que le lien entre la qualité de l’eau et les déchets dangereux. 
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Le travail avec les deux partenaires consiste alors à ajuster le contenu des animations et à identifier 

les supports déjà existants qui peuvent être utilisés et présentés lors des matinées. Phyt’eau propre 

53 dispose déjà de nombreux éléments et supports, puisque cette association intervient 

régulièrement auprès du grand public. Avec la CLE, un travail de vulgarisation semble nécessaire afin 

faire le lien entre la qualité de l’eau et les déchets et proposer des solutions concrètes.  Un flyer est 

également réalisé par l’animatrice pour présenter les bons gestes en matière de déchets pour 

protéger l’eau. Le contenu est repris de différentes sources, notamment le site des agences de l’eau. 

[O18 - le flyer « eau et déchets : les gestes pour limiter la pollution de l’eau] 

[voir des photos des stands] 

Dans les deux cas, un volet sur les alternatives est systématiquement présenté.  

L’intervention des deux partenaires ne fait pas l’objet de convention, ni d’indemnisation. Il s’agit ici 

d’un partenariat qui fait partie intégrante des missions des deux structures. Les 3 matinées (dont 

celle sur le réemploi) se déroulent sur les 3 plus grosses déchèteries du territoire, sur les 7 au total. 

Les dates sont arrêtées avec les agents et les partenaires, l’objectif étant de les réaliser rapidement. 

Dans le cas présent, elles ont lieu après l’été, fin septembre et mi octobre. Il semble cependant que 

ce ne soit pas la meilleure période : le territoire étant rural, les déchèteries accueille beaucoup de 

monde lors des périodes de tontes par exemple. Or en octobre, la fréquentation est de fait moins 

importante. 

Dès septembre, le pays de Craon communique ces matinées portes ouvertes à thème : 

- des flyers sont à la disposition des agents des déchèteries pour qu’ils informent les usagers ; 

- des affiches sont mises dans les déchèteries, mais également dans les commerces autour des 

déchèteries ; 

- des articles de presse sont prévus par annoncer les matinées et rendre « concret » le 

contenu de l’animation à venir. L’information est également diffusée sur les radios locales. 

 [O19 - l’affiche des journées] 

Le guide du CG53 sur les déchets dangereux étant sous forme dématérialisée, le pays de Craon le fait 

imprimer afin de le diffuser lors des matinées à thème. 
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Résultats 

Deux animations ont été réalisées et se sont déroulées de la manière suivante : 

- le stand est installé près du local DMS des gardiens, éloigné des zones de circulation et des 

bennes pour des raisons de sécurité, tout en veillant à être assez visible. Les gardiens 

informent les usagers de la présence du stand et les invitent à s’y rendre ; 

- l’animatrice du PLP interpelle également les usagers en présentant rapidement le stand et le 

thème, présente l’intervenant qui prend ensuite le relais sur des aspects plus techniques. 

- afin de rendre l’animation plus conviviale,  un café est proposé aux usagers. Cela permet 

également de prolonger la discussion.  

Ce format nécessite de s’adapter au public, certaines personnes ne s’arrêtant presque pas, d’autres 

restant échanger plus longuement. En distribuant le guide des déchets dangereux, l’animatrice ouvre 

la discussion plus largement à l’ensemble des déchets dangereux et des alternatives possibles. C’est 

un point très important : le public en déchèterie est déjà en partie sensibilisé, mais en étudiant tous 

les déchets dangereux, cela permet de faire des rappels ou de leur apprendre de nouvelles pratiques, 

par exemple sur les médicaments ou les piles. D’autant que ce public sensibilisé est, de fait, plus 

réceptif aux alternatives.  

Il faut également noter que la présence d’experts est très positive et donne une certaine pertinence 

à l’animation. De nombreuses questions très techniques sont posées, notamment sur les produits 

phytosanitaires et leurs alternatives. 

En octobre 2011, un bilan de l’opération demandé aux partenaires semble plutôt positif. Un mail de 

remerciement avec une affiche bilan est envoyé à ces partenaires : l’action a permis de renforcer les 

liens avec eux. 

Seul le nombre de personnes sensibilisées est retenu comme indicateur, l’idée étant d’avoir une 

action rapide à mettre en œuvre et permettant de « se tester » avant de déployer un système plus 

important de suivi des impacts, par exemple par enquête. Sur les deux animations, 100 personnes 

ont été sensibilisées, sur les 70 prévues initialement. Toutefois, il est possible qu’en période de tonte, 

la fréquentation ait été supérieure. 

Enfin, sur chaque matinée, un point presse a été organisé, donnant lieu à des articles. 

 

D’autres exemples sur : 

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

 


