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CONTEXTE
La Communauté de Communes du Bocage Mayennais s’est engagée dans un Programme Local
de Prévention des Déchets (PLPD) depuis 2010.
Dans le cadre d’actions de sensibilisation des usagers à la réduction des déchets, la communauté
de communes en partenariat avec le Pays de Haute Mayenne et Le Relais de Bretagne a organisé
une porte ouverte en déchèterie sur le thème du réemploi des textiles.
A cette occasion, un jeu concours a été créé avec à la clé des lots à gagner (sacs cabas et
pochettes conçus par une association mayennaise).
Pour participer, les usagers rapportaient un maximum de sacs remplis de textiles et/ou
complétaient un questionnaire sur les 1000 et 1 vies des textiles.
Puis un tirage au sort a été réalisé avec une soirée de remise des lots eﬀectuée au Pays de Haute
Mayenne.
OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux

Cette opération a plusieurs objectifs :
·
Sensibiliser la population aux gestes de prévention des textiles (entretenir, relooker…
avant de jeter),
· Inciter les usagers à recycler, réemployer ou donner leurs textiles usagés
· Réduire la présence des textiles dans les ordures ménagères et les encombrants
Résultats quantitatifs

Lors de cette journée, environ 100 personnes ont été sensibilisées et 800 kg de textiles ont été
collectés.
Résultats qualitatifs
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Cet événement a permis de rappeler les consignes de tri des textiles aux usagers car beaucoup
pensent que seuls les vêtements en bon état peuvent être déposés dans les conteneurs du Relais.
MISE EN OEUVRE
Planning

Avril : création d’une plaquette par le Pays de Haute Mayenne « Les 1000 et 1 vies des textiles »
Avant le 15 mai 2013 : diﬀusion d’un article sur l’animation dans le bulletin municipal de la
commune.
3 semaines avant l’événement :
Distribution d’affiches et de flyers dans les commerces
Envoi d’un mail d’information aux mairies du territoire avec l’affiche en copie
Mise en ligne d’un article sur le site internet de la collectivité et du Conseil Général de la
Mayenne
Diffusion de cet événement sur le panneau d’information de la commune
Mise en place d’une banderole annonçant l’événement à la déchèterie
2 semaines avant l’événement : Point avec la presse locale.
Dans la semaine de l’évènement : Distribution de ﬂyers sur le marché de la commune et à la
déchèterie
15 juin 2013 : Réalisation de la porte ouverte avec animation d’un stand par le Relais de Bretagne
(devenir des textiles, transformation en Métisse…)
19 juin 2013 : Remise des lots commune dans les locaux du Pays de Haute Mayenne avec les
autres collectivités ayant également réalisées une porte ouverte sur leur territoire.
Moyens humains

Animateur tri et prévention des déchets.
Animateur du Relais de Bretagne
Comité technique « déchets » du Pays de Haute Mayenne
Gardien de déchèterie
Moyens financiers

Achat de lots
Moyens techniques

Questionnaire
Plaquette d’information
Outils de communication : flyers, affiches, banderole…
Conteneurs pour les textiles (Le Relais)
Partenaires mobilisés

Le Relais de Bretagne ;
Le Pays de Haute Mayenne ;
Les mairies ;
L’ADEME;
La presse locale : Ouest France, Courrier de la Mayenne et Publicateur.
Conseil Général de la Mayenne : site internet www.ecomotives53.fr
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VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites

Cette opération est facilement adaptable sur tous les territoires.

Difficultés rencontrées

Organisation d'un jeu concours avec questionnaire

Recommandations éventuelles

Ne pas négliger la phase de communication pour informer les usagers d’une porte ouverte en
déchèterie avec un jeu concours.

Mots clés
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