CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Formations dans le cadre de l'action éco-exemplarité
le Mans Metropole - Communaute Urbaine
Condorcet
16 Avenue François Mitterand
72039 Le Mans
Voir le site internet
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
Cette action a été menée dans le cadre de la Semaine du Développement Durable 2012

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Voici les différents objectifs de la formation :

- Mixité des participants : élus, directeurs de service, techniciens
- Assurer une connaissance exacte et adaptée sur le thème de la prévention des déchets
- Mettre en évidence les synergies potentielles avec d’autres politiques publiques locales,
- Envisager les rôles opérationnels que peuvent jouer les élus et leurs principaux collaborateurs
pour enclencher et accompagner des dynamiques partenariales,
- Approfondir les pratiques d’exemplarité au sein de la collectivité.
Résultats quantitatifs

Résultats : 40 personnes formées lors de 2 sessions
½ des participants dépendait de Le Mans Métropole et l'autre moitié du Pays du Mans.
Pour les participants de Le Mans Métropole :
- 8 élus,
- 12 agents dont 2 techniciens porteurs d’Agenda 21 dans des communes membres de LMM.
Résultats qualitatifs
Les deux formations dispensées ont permis d'initier et de former les participants à la prevention des déchets.
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Moyens humains
Temps agents pour :

- communiquer autour du lancement de cette opération
- envoyer les invitation aux élus et aux différents services
- enregistrer les inscriptions
- échanger avec le formateur pour organiser la formation

Moyens financiers
Chaque session a couté 300 € HT pour la la préparation et l'animation d’un séminaire de sensibilisation et de mobilisation des
élus / agents, en journée. Les frais de déplacement du formateur se sont élevés à 180 € HT

Moyens techniques
Mise à disposition d'une salle pour 20 personnes ainsi que du matériel informatique

Partenaires mobilisés
Cette opération a été menée en partenariat avec le Pays du Mans.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette opération est reproductible

Difficultés rencontrées
Opération qui a rassemblé élus, techniciens, directeurs de service, ambassadeurs du tri

Recommandations éventuelles
aucune recommandation

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | EMPLOYE | COLLECTIVITES LOCALES

Dernière actualisation

Contact ADEME
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Marc JANIN

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

marc.janin@ademe.fr

sous la responsabilité de son auteur

Direction régionale Outre Mer
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