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CONTEXTE
Le SCOM s'est engagé dans un programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage qui vise à réduire la production de déchets végétaux et
biodéchets. Aﬁn d'informer la population de son engagement, le SCOM a souhaité initier une action de communication forte sur
son territoire.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Informer la population que des actions relatives à la prévention des déchets verts et des biodéchets vont être menées sur
le territoire du SCOM
Sensibiliser la population à la réduction des déchets verts, au jardinage au naturel et au compostage
Obtenir des adresses mail des usagers pour leur transmettre une newsletter.

Résultats quantitatifs
Envoi de la lettre d’info « Le Tri et Vous » aux foyers du SCOM
249 participants au jeu concours
50 participants à la conférence du 8 décembre 2016 « Un jardin plein de vie »
Seulement 1 gagnant du jeu concours présent lors de la conférence
30 personnes ont répondu au questionnaire de satisfaction à l’issue de la conférence : 86 % pensent que la
conférence leur a apporté des solutions applicables dans leur jardin. 10% ne se prononcent pas sur l’intérêt de
la conférence mais s’engagent dans la mise en place de pratiques dans leur jardin.

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
Focus sur les déchets verts dans la lettre info « Le Tri et Vous » d’octobre 2016 envoyé à tous les usagers du SCOM (32
440 foyers) par courrier et article dans la presse locale (Ouest France) voir en annexes 3 – Le Tri et Vous
Jeu concours « Avez-vous la main verte » du 7 octobre au 27 novembre 2016 auprès de tous les habitants du SCOM
Conférence « Un jardin plein de vie » et remise des lots du jeu concours le 8 décembre 2016 à St Prouant, animée par un
spécialiste du jardinage au naturel : Frédéric SEGRETIN, Terra Aménité.
Une page internet dédiée à la réduction des DV et des articles de presse.
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Moyens financiers
Actions

Coût TTC

Elaboration recto lettre info « Le Tri & Vous » sur les DV par Liner Communication

1056 €

Impression, routage, affranchissement lettre info « Le Tri & Vous » : 25% du montant total soit 4 500 €
Création du jeu sur le site internet par Liner Communication (comprend l’envoie des info-flash)
Achat des lots du jeu concours

1080 €
278,40 €

Conférencier - Frédéric SEGRETIN - Terra Aménité

300 €

Verre de l'amitié - Terres Gourmandes

178,09 €

Achat nappes serviette

10 €

Location salle de la Forêt - St Prouant

Gratuit

Communication info locale pour promouvoir la conférence « Un jardin plein de vie », achat 5
crédits
Coût Total

75 €

2 977,49 €

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Recommandations éventuelles
Cette action avait pour vocation d'informer l'ensemble des usagers du SCOM de la démarche de prévention et de réduction des
déchets végétaux et biodéchets. Il s'agit d'une action "one shot" à initier plutôt en début de projet.
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