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CONTEXTE
Le SITTOM-MI est constitué de 9 EPCI dont 1 commune.
Chaque collectivité dispose d’une organisation propre. Quelques collectivités commencent à recruter des ambassadeurs du tri et
de la prévention. Mais ceux-ci ne se connaissent souvent pas et donc ne travaillent pas en réseau. Il manque une coordination au
niveau de l’ensemble du territoire qui permettrait de dynamiser le réseau des techniciens et ambassadeurs.
La création d'un tel réseau vise à mettre en relation les collectivités.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
La création d'un tel réseau vise à mettre en relation les collectivités permettant ainsi
d’échanger sur les actions à mettre en place,
d'échanger sur les difficultés rencontrées au quotidien,
de créer des animations à l’échelle du territoire et de mutualiser les moyens humains et financiers,
de suivre les contrats en cours.

Résultats quantitatifs
Fréquence des rencontres du réseau des ambassadeurs du tri et de la prévention : 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2
mois
1 journée de visite de site : centre de tri, usine d’incinération et centre d’enfouissement

Résultats qualitatifs
Préparation de projets communs : Vidéo sur le circuit du déchet, cahier de texte, élaboration de programme d’animations
(ex de la SERD)
Réseau dynamique : échange et mutualisation
Partage des expériences et échanges des outils
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Planning
Mise en réseau des ADT tout au long de l’année en fonction des besoins

Moyens humains
10 % ETP agent SITTOM-MI (la chargée de mission « Contrat Territorial Déchets »

Moyens financiers
.

Moyens techniques
Assurer une animation territoriale dynamique pour que le travail en réseau, la concertation, le partage des informations…
soient en place.
Animer un réseau de manière efficace afin que les collectivités soient satisfaites.

Partenaires mobilisés
ADEME
ECO-EMBALLAGES
CONSEIL GENERAL 56
Collectivités membres du syndicat

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Fonctionnement en continue.

Difficultés rencontrées
Adaptation aux besoins des collectivités.

Recommandations éventuelles
Savoir cibler les besoins communs.
Réactivité essentielle pour une dynamique du réseau.
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