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CONTEXTE

Le COT s'inscrit clairement dans une logique de projet en respect des éléments déterminants d'une démarche de développement
durable du territoire.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux

Forte participation des différents acteurs

Résultats quantitatifs

L'évaluation quantitatif des action en cohérence avec le développement durable est liée particulièrement à la thématique des
déchets:
diminution de l'ordre de 30% des ordures ménagères
-résultats positifs de la collecte sélective : 16kg/hab/an emballeges collectés et 7kg/hab/an de verre
-résultats positifs de l'opération pilote pour promouvoir le compostage domestique : diminution d'environ 50% du volume des bacs
à ordures ménagères

Résultats qualitatifs

Implication des acteurs
Progression du territoire dans les thématiques prévues dans l'accord
Pertinence des actions menées dans le cadre du COT
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MISE EN OEUVRE
Planning

PHASE 1 / PHASE 2 / PHASE 3: BILAN de chaque année

Moyens humains
Chargé de mission

Moyens financiers

Pas de dépenses

Moyens techniques

dossier synthétisant les actions réalisées au cours de chaque année

Partenaires mobilisés
ADEME / CONSEIL REGIONAL / CONSEIL GENERAL / FEDER

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites

Bilan à transmettre à l'ensemble des élus communautaires, bilan à diffuser via les différents moyens de communication

Difficultés rencontrées

Le bilan permet de valoriser tâche accomplie tout au long du COT

Recommandations éventuelles

Utiliser le site internet de la CANBT, et élaborer un document à l'attention de tous les acteurs du territoire ayant contribuer de près
ou de loin au COT

Mots clés
COLLECTIVITES LOCALES | ENQUETE

Dernière actualisation

Contact ADEME

Octobre 2019

admin AW

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

alexandre.bonne@alterway.fr

sous la responsabilité de son auteur

Direction régionale toutes les régions
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