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CONTEXTE
4 ans après la signature du plan départemental et des programmes locaux de prévention des déchets, il nous est apparu
nécessaire de faire un bilan sur les actions menées et les résultats chiffrés.

En Mayenne, les élus ont choisi de porter la communication à l'échelle départementale dans un soucis de mutulisation et aﬁn
d'uniformiser le message délivré aux Mayennais. C'est dans ce cadre qu'est née la campagne "En Mayenne, soyons tous
écomotivés". Elle s'est traduite par des opérations de communication et des actions menées sur le terrain par les collectivités pour
inciter les Mayennais à adopter des gestes simples pour réduire leurs déchets.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Les objectifs étaient multiples :
- analyser les résultats de la Mayenne et situer le département par rapport au reste de la France
- regarder si la Mayenne respecte les objectifs du grenelle de l'environnement
- montrer aux élus que les actions menées sur le terrain ont permis de réduire considérablement les déchets et de faire des
économies
- mettre en avant le dynamisme des territoires
- avoir un relais presse sur ces actions

Résultats quantitatifs
Le rapport de gestion des déchets 2012 en Mayenne analyse les résultats techniques en matières de déchets.
lien vers ce rapport : http://fr.calameo.com/read/0020054842f4ffbb1be31

Le document sur le bilan des actions de prévention met en avant des actions innovantes menées sur les territoires et les résultats
chiffrés de la réduction des déchets.
Quelques chiffres :
- le tonnage des OMR est passé de 75 209 tonnes en 2008 à 60 175 tonnes en 2012
- la collecte sélective au augmenté de +15% sur la même période
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- 4.2 millions d'euros ont été économisés sur le département en 5 ans
lien vers ce rapport : http://www.ecomotives53.fr/media/cg53_bilan_actions_web__018484300_1103_14112013.pdf

Résultats qualitatifs
Une réunion de bilan a été organisée avec les élus du Conseil général et des territoires et avec la presse. Les partenaires ont
également été invités (Emmaüs, Le Relais, Phyt'Eau Propre 53, Maine Ateliers, ...)
Les principaux résultats ont été exposés et un élu de chaque territoire a présenté une opération phare menée dans le cadre du
programme local de prévention.
Les échanges entre les élus ont été riches et nombreux.

La presse a ensuite bien relayé l'information.

MISE EN OEUVRE
Planning
- septembre 2013 : récupération de tous les rapports annuels 2012 des collectivités
- octobre 2013 : réalisation du rapport annuel et du bilan chiffré
- novembre 2013 : mise en forme des documents et organisation de la réunion avec les élus
- décembre 2013 : envoie des documents à tous les partenaires

Moyens humains
Opération réalisée en interne
Temps estimé : 1 mois

Moyens financiers
- Mise en forme des documents par une agence de communication : 4 200 € HT
- Impression des documents : 1 126 € HT

Moyens techniques
Pas de moyens spécifiques

Partenaires mobilisés
Tous les partenaires qui ont contribué à atteindre ces résultats ont été mobilisés :
- les élus de la commission environnement du Conseil général
- les élus des territoires et les animateurs prévention
- Phyt'Eau Propre 53
- Emmaüs
- Le Relais
- Maine Ateliers(traitement des écrans)
- les jardiniers qui réalisent des démonstrations de compostage et paillage

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
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Cette opération est reproductible sur tous les départements qui ont un plan de prévention.
Cela nécessite une bonne implication des animateurs prévention et des élus référents pour témoigner.

Difficultés rencontrées
Cette opération a permis de mettre en avant les élus des territoires et les bons résultats de la Mayenne.

Recommandations éventuelles
Mobiliser au maximum les élus pour participer à la réunion de bilan

Mots clés
COLLECTIVITES LOCALES | PAPIER | ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
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