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Proposition de plan d’actions visant à promouvoir la prévention des déchets dangereux des ménages 
sur le territoire du SYMEVAD 

 

A. PUBLIC-CIBLE : PARTICULIERS 
 
1) Champ d’actions : information et communication 

Actions Descriptif / objectifs Partenaires Priorité 
(0 à 3) 

A planifier en 
mois/année 

Exploiter les outils d’information 
existants (à large spectre) des 
partenaires institutionnels 
 

 Organiser la diffusion régulière 
d’informations relatives à l’évitement des 
déchets dangereux dans les journaux 
officiels, sur les sites web. 

 

Osartis, CAHC, CAD, municipalités, 
CG Nord et Pas-de Calais, CRNPDC, 
ADEME 

  

Développer des outils 
d’information « grand public » à 
diffuser via les différents 
partenaires 
 

 Développer des supports d’information 
visant à sensibiliser les consommateurs : 
- A la dangerosité des produits 

(pictogrammes de danger, consignes 
d’utilisation, etc.), 

- Aux alternatives aux produits 
dangereux (utilisation de recettes 
simples, respectueuses de 
l’environnement et économiques), 

- Aux consignes de tri spécifiques aux 
produits dangereux. 

 

Partenaires institutionnels : 
Osartis, CAHC, CAD, municipalités, 
CG Nord et Pas-de Calais, CRNPDC 
 
Autres partenaires (liste non 
exhaustive) : 

- Enseignes de distribution 
- Bailleurs 
- Ordres départementaux des 

Médecins 
- Direction territoriale de 

Prévention et d'Action sociale 
(DTPAS) du Douaisis 

- Intervenants sociaux 

  

Fournir des éléments de 
contenu à l’association UFC 
Que Choisir Douai 

 Organiser la diffusion d’information 
régulière dans le journal de l’association 
UFC Que Choisir (magazine trimestriel) 

 

UFC Que Choisir Douai   

Développer des outils de 
communication sur le jardinage 
écologique à diffuser via les 
guides composteurs. 

 Elargir le spectre d’intervention des 
guides composteurs au jardinage 
écologique lors de leurs actions de 
proximité sur le compostage domestique 
(stands de démonstration, conférences, 

CADOSARCAHC 
Education nationale 

  



 2. 

animations, etc.). 

 Développer des outils d’animation ciblés 
pour les adultes et les enfants 

 

Développer un partenariat avec 
les magasins de bricolage et 
jardinage présentes sur le 
territoire 

 Organiser des animations en magasin 
sur le thème des produits dangereux 
(stands d’animation) 

 Diffuser des conseils préventifs en 
magasin (brochures, etc.)  

 

Castorama, Brico-Dépôt, Jardiland, 
Leroy-Merlin, etc. 

  

Elargir le partenariat avec les 
enseignes de la grande 
distribution présentes sur le 
territoire 

 Organiser des animations en magasin 
sur le thème des produits dangereux 
(stands d’animation) 

 Diffuser des conseils préventifs en 
magasin (brochures, etc.) 

 

Auchan, Carrefour, Leclerc, etc.   

 
2) Champs d’actions : formation de personnes relais 

Actions Descriptif / objectifs Partenaires Priorité 
(0 à 3) 

A planifier en 
mois/année 

Former les ambassadeurs du tri  Former les ambassadeurs du tri 
jardinage écologique, aux alternatives 
aux produits dangereux et par 
conséquent, élargir leur spectre 
d’intervention auprès des particuliers. 

 

Collectivités adhérentes   

Former le personnel des 
déchèteries 

 Sensibiliser le personnel à la dangerosité 
des produits dangereux  

 Former le personnel des déchèteries aux 
consignes de tri propres aux déchets 
dangereux 

 

Collectivités adhérentes   

Former les guides composteurs 
au jardinage écologique 

 Former les guides composteurs au 
jardinage écologique, aux alternatives 
aux produits dangereux et par 
conséquent, élargir leur spectre 
d’intervention auprès des particuliers. 

CADOSARCAHC   
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Former les bénévoles d’UFC 
Que Choisir Douai 

 Former les bénévoles, afin qu’ils 
intègrent la dimension « évitement des 
déchets dangereux » dans leur approche 
du consommateur (lors des 
permanences conseil et événements 
locaux) 

 

UFC Que Choisir Douai 1  

Développer une collaboration 
étroite avec les bailleurs et les 
Ecoles de Consommateurs 

 Former les animateurs à la thématique 
des produits dangereux. 

 Intégrer la dimension « évitement des 
produits dangereux » dans la liste des 
animations existantes 

 

- Partenord, Pas de Calais Habitat 
- CRNPDC (Ecoles de 

Consommateurs) 

  

Proposer un module de 
formation au personnel des 
magasins de bricolage et 
jardinage présentes sur le 
territoire 
 

 Former les acheteurs professionnels et 
les vendeurs des enseignes de bricolage 
et de jardinage à la thématique des 
produits dangereux 

 

Castorama, Brico-Dépôt, Jardiland, 
Leroy-Merlin, etc 

  

Proposer un module de 
formation au personnel des 
enseignes de la grande 
distribution présentes sur le 
territoire 
 

 Former les acheteurs professionnels et 
les vendeurs des enseignes de la grande 
distribution à la thématique des produits 
dangereux 

 

Auchan, Carrefour, Leclerc, etc.   

 
3) Champs d’actions : sensibilisation à la prévention qualitative des déchets 

Actions Descriptif / objectifs Partenaires Priorité 
(0 à 3) 

A planifier en 
mois/année 

Organiser des ateliers de 
fabrication des produits 
d’entretien 
 

 Mettre les citoyens en situation de 
« passage à l’acte » 

 Développer des approches nouvelles et 
attrayantes (ateliers de fabrication de 
produits d’entretien) 

 

Partenord (projet pilote)   

Elargir l’offre d’animations dans 
les écoles 

 Proposer des animations sur le thème de 
la dangerosité des produits dans les 

CADOSARCAHC 
Eduction nationale 
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écoles 

 Sensibiliser les enfants à la notion de 
jardinage écologique parallèlement au 
compostage 

 

Conseils généraux / CRNPDC 

 
4) Champ d’actions : éco-exemplarité 

Actions Descriptif / objectifs Partenaires Priorité 
(0 à 3) 

A planifier en 
mois/année 

Diffuser une information 
harmonisée sur l’ensemble du 
territoire 

 Communiquer sur les points déclarés 
d’apport volontaire pour les DDM via les 
sites Web des collectivités adhérentes 

 

Collectivités adhérentes   

Collecter et diffuser des bonnes 
pratiques 

 Identifier des bonnes pratiques en 
matière de prévention qualitative auprès 
des collectivités adhérentes  

 Valoriser et diffuser ces bonnes 
pratiques 

 

Collectivités adhérentes   

Développer un service de 
collecte de déchets dangereux 
sur le territoire 

 Développer un service de déchèterie 
mobile (cf. LMCU) adapté à différents 
publics cibles (personnes âgées, non 
mobiles, etc.) 

Collectivités adhérentes   
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B. PUBLIC-CIBLE : COMMERÇANTS - ARTISANS 
 
1) Champ d’actions : éco-exemplarité (outils de collecte et de traitement) 

Actions Descriptif / objectifs Partenaires Priorité 
(0 à 3) 

A planifier en 
mois/année 

Engager une réflexion sur 
l’accès des professionnels aux 
déchèteries 
 

 Entamer une réflexion sur l’accès des 
professionnels aux déchèteries et 
notamment quant à l’acceptation des 
déchets des professionnels (y compris 
déchets dangereux). 

 Envisager la création d’une ou plusieurs 
déchèteries professionnelles ? 

 

Les 3 agglomérations membres du 
SYMEVAD : Osartis, CAHC, CAD  
Conseils généraux 
ADEME 

  

Réaliser des collectes de 
déstockage des déchets 
dangereux ponctuelles 
 

 Permettre aux commerçants / artisans 
d’écouler leurs stocks de produits 
dangereux et leur faire prendre les 
bonnes destinations en matière 
d’élimination. 
 

Fédérations professionnelles 
Conseils Généraux  
Agence de l’eau 

  

 
2) Champ d’actions : information et communication 

Actions Descriptif / objectifs Partenaires Priorité 
(0 à 3) 

A planifier en 
mois/année 

Informer les artisans et 
commerçants de l’existence de 
filières professionnelles 
 

 Diffuser une information objective auprès 
des professionnels sur les filières 
existantes à l’échelle du territoire en vue 
de l’élimination de déchets dangereux 

 Adapter les fiches-métiers utilisées en 
formation par la CMA afin d’aborder le 
point de la prévention qualitative 

 

CMA 
Agence de l’Eau 

  

Elargir le Trophée de la 
performance environnementale 
à la thématique de la prévention 
qualitative 

 Identifier les pratiques existantes en 
matière de prévention qualitative (ex : 
chartes, labels) 

 Aider à la diffusion de ces pratiques 
auprès des artisans/commerçants du 
territoire 

Fédérations professionnelles, 
Chambre des métiers, CCI, Unions 
commerciales. 
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 Créer une catégorie dédiée à la 
prévention qualitative lors du Trophée de 
la performance environnementale 

 

Diffuser une information ciblée 
auprès des commerçants-
artisans 

 Nouer des partenariats avec les Unions 
commerciales du territoire 

 Intégrer, lors de réunions locales, des 
éléments relatifs à la prévention et au 
traitement des déchets dangereux. 

Fédérations professionnelles, 
Chambre des métiers, CCI, Unions 
commerciales. 

  

 
3) Champ d’actions : engagement des commerçants 

Actions Descriptif / objectifs Partenaires Priorité 
(0 à 3) 

A planifier en 
mois/année 

Développer une action du type 
« commerçant engagé » 
 

 Engager les commerçants dans une 
démarche écoresponsable par la 
signature d’une charte intégrant la 
dimension « prévention qualitative » 

CAD, CCI, CMA 
 

  

 


