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Résumé

Collectivité
Communauté de Communes des
Portes de la Thièrache
320, Rue des Verseaux
02360 Rozoy-sur-Serre

Partenariats
•
•
•
•

Mairie (relais information)
Conseil Général (technique,
financier)
Conseil
Régional
(financier,
technique)
ADEME (financier, technique,
humain)

Date de lancement
Avril 2010

Objectifs

La Communauté de Communes des Portes de la Thièrache
sensibilise différents acteurs (élus, écoles, particuliers) par
des moyens divers (réunion élus, formations, guides pratiques,
bulletin intercommunal, spectacles …).

Pourquoi agir ?
La Communauté de Communes des Portes de la Thièrache
comprend 30 communes pour 7 420 habitants. Il s’agit d’un
territoire très rural où 23 communes ont moins de 200 habitants
(dont 13 de moins de 100 habitants).
• Atteindre les objectifs fixés dans le PLP
Atteindre les objectifs fixés dans le PLP et ainsi asseoir le geste
de prévention dans la durée.
• Sensibiliser un maximum de cibles acteurs
Poursuivre l’effort de sensibilisation auprès de l’ensemble des
acteurs : élus, particuliers et enfants.
• Objectifs spécifiques pour les élus
-Disposer d’une définition commune sur la réduction des
déchets ;
- Ouvrir le débat sur la prévention et susciter des partenariats ;
-Montrer par l'exemple que la prévention des déchets
fonctionne sur des territoires.

Réalisation objectif 1

• Objectifs spécifiques pour les particuliers et enfants
- Faire prendre conscience à chacun de la nécessité d'agir à
son échelle pour réduire la quantité de déchets produits ;
- Démontrer que les éco-gestes sont accessibles à tous et
non énergivores ;
- Accompagner les usagers au quotidien vers les éco-gestes
de leurs choix ;
- Faire que pour l'adulte de demain ces éco-gestes deviennent
des réflexes.

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer, et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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Sensibilisation des élus et des usagers à la prévention des déchets
Planning pour les élus

• T0 : Entretien individuel avec chaque
maire et construction du programme
• T0 + 1 an : formation ADEME et enquête
sur les pratiques des mairies
• T 0 + 4 ans : Présentation des actions du
PLP à la nouvelle équipe élue
• T0+5 ans : présentation TZDZG
• T0+6 ans : planification actions TZDZG

Coûts

• Spectacle pour enfants
o Transport = 1000 €
o 3 représentations = 1856 €
o Société
des
Auteurs
et
Compositeurs Dramatiques = 213 €
• Acquisition de la malle pédagogique
« Stop déchets » du Chapiteau vert =
1500 € dont 1000 € pris en charge par le
Conseil Général de l’Aisne

Moyens humains
0.5 ETP par an

Bilan en chiffres

• 80 % des maires et tous les secrétaires
sensibilisés à la prévention en entretien
individuel
• 65 % des écoles du territoire ont
bénéficié
d'animations
sur
le
compostage, le lombricompostage, les
déchets et la prévention

Lien fiche action-résultat :
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/sensibil
isation-des-elus-et-des-usagers-laprevention-des-dechets

Pour en savoir plus
Sur le site internet de l’ADEME
www.ademe.fr/dechets
www.reduisonsnosdechets.fr
http://optigede.ademe.fr
Sur le site de la collectivité
www.portes-de-thierache.fr

Contacts
CC des Portes de la Thiérache :
pantoni@portes-de-thierache.fr
ADEME DR Nord-Pas-de-CalaisPicardie
aline.blin@ademe.fr

L’action mise en œuvre par la collectivité
Les moyens de sensibilisation sont adaptés aux différentes
cibles :
- Sensibilisation des élus
o Entretien individuel avec chaque maire
o Module ADEME "Elus, comment réduire vos déchets ?"
proposé à la fois aux maires et aux conseillers municipaux
o Enquête sur les pratiques des mairies en matière de
réduction des déchets
- Sensibilisation des usagers
o Guide déchets reprenant la gestion et prévention des
déchets sur le territoire.
o Enquête comportementale en porte-à-porte et en boîte aux
lettres
o Campagne en porte-à-porte avec le rappel des éco gestes
(Stop pub, compostage, réemploi ……)
o Pages web mises en ligne avec l’ensemble des gestes de
prévention à adopter à la maison ou au bureau
o Distribution de mémos tri
o Articles dans la presse et dans les bulletins intercommunaux
et communaux
- Sensibilisation des enfants
o Spectacle « Bienvenue dans ma poubelle » orchestré par la
compagnie « Tous pour l'art, l’art pour tous »
o Animation sur « L’homme et ses déchets »
o Exposition « Consommons autrement, consommons malin »
o Intervention dans les Nouvelles Activités Périscolaires avec
un programme d’actions qui englobe la prévention déchets, le
recyclage et le tri des déchets
o Projet éco-école : les écoles du territoire peuvent s’inscrire
dans une démarche globale environnementale et devenir
« éco école » (label reconnu à l’échelle européenne). Les
thèmes abordés sont la biodiversité, la gestion et la
prévention des déchets, l’eau, les énergies et l’alimentation
dont le gaspillage alimentaire.

Le « plus » de l’opération
Action globale destinée à tous les élus (maires, conseillers
municipaux), qui a permis d’acquérir un vocabulaire commun.

Reproductibilité
L’action est reproductible sur d’autres territoires. Il est
recommandé de :
o Mener une action phare chaque année pour continuer à
capter l’attention des usagers ;
o Profiter de chaque opportunité, au cours d’une réunion, du
conseil communautaire, d’une manifestation locale pour
mettre en avant des gestes écoresponsables (gobelets
réutilisables, achats locaux, co-voiturage …).
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