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CONTEXTE
Le Syndicat Mixte du Pays de Craon a organisé une journée de ramassage des déchets sur un tronçon de 9 kilomètres d'une
route départementale. L'équipe consituée de cinq personnes d'un chantier d'insertion a ramassé 70 kg de déchets: bouteilles en
plastique et en verre, canettes, polystyrène, vêtements, papiers, carrosserie de voiture... Sans surprise, le déchet le plus ramassé
a été le paquet de cigarettes.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Quantifier avec précision le volume de déchets que l'on trouve une route départemental,
- Communiquer sur ces résultats afin que les habitants du territoire ne jettent plus (ou moins) leurs déchets sur la route,
- Améliorer la sécurité sur une route très fréquentée
- Pérenniser un partenariat avec un chantier d'insertion local.

Résultats quantitatifs
70 kg de déchets ont été ramassés en 5 heures. Sur les 9 kilomètres du tronçon, on trouve donc en moyenne 8 kg de déchets par
kilomètre sur cette route départementale.

Résultats qualitatifs
Nous avons trouvé sur le bord de la route toutes sortes de déchets: bouteilles en plastique et en verre, canettes, morceaux de
polystyrène, vêtements, papiers, carosserie de voiture... Sans surprise, le déhcet le plus ramassé a été le paquet de cigarettes.

MISE EN OEUVRE
Planning
Mai 2014: Prise de contact avec le chantier d'insertion et la DirSud 53 afin de discuter de l'action
Septembre 2014: Date de l'action fixée avec les partenaires et achat du matériel
6 octobre 2014: Ramassage des déchets

Moyens humains
L'animateur prévention des déchets du Pays de Craon
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5 personnes du chantier d'insertion + un encadrant
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