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CONTEXTE
Organiser une opération Foyers Témoins présentait un triple intérêt pour le SIRDOMDI :
Sensibiliser les foyers participants à la réduction des déchets
Faire de ces foyers des relais pour le SIRDOMDI en communiquant sur leurs gestes auprès du Grand public, aﬁn de
sensibiliser l’ensemble de la population
Obtenir des données chiffrées sur les déchets produits par les habitants du territoire
Le SIRDOMDI a pour cela recruté 19 foyers témoins par voie de presse, par affichage ou par ses contacts.
Le premier mois, chaque foyer conserve ses pratiques mais pèse ses déchets.
Les mois suivants (2 mois au minimum), chaque foyer applique les gestes de prévention de son choix parmi les 10 gestes cités cidessous et continue à peser ses déchets :
Geste n°1 : Choisir le bon produit et le bon conditionnement
Geste n°2 : Préférer les sacs réutilisables
Geste n°3 : Indiquer le STOP-PUB sur la boîte aux lettres
Geste n°4 : Limiter les impressions
Geste n°5 : Boire l'eau du robinet
Geste n°6 : Economiser les piles
Geste n°7 : Réutiliser ce qui peut l'être
Geste n°8 : Fabriquer du compost
Geste n°9 : Choisir des produits avec des labels "environnement"
Geste n°10 : Gestes alternatifs (faire ses yaourts,...)

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Démontrer qu’il est possible de réduire ses déchets en appliquant des gestes simples et obtenir des données chiﬀrées
pour illustrer ce constat.
Sensibiliser entre 10 et 30 Foyers Témoins et communiquer sur leur expérience auprès du grand public

Résultats quantitatifs
19 foyers témoins recrutés, qui ont tous adopté définitivement un nouveau geste de prévention des déchets depuis l’opération

Résultats qualitatifs
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Plus de 10 articles de presse parus sur l’expérience des foyers témoins

Un article dans la lettre du SIRDOMDI de décembre 2011 sur l’expérience des foyers témoins, envoyée dans les 38 500 foyers du
territoire.

Le témoignage d’un foyer témoin dans le magazine du Conseil Général de Maine-et-Loire d’Octobre 2012.

Le témoignage de 2 foyers témoins lors de réunions publiques organisées sur le territoire en 2012 : l’un sur les couches lavables,
l’autre sur les produits fabriqués « maison ».

MISE EN OEUVRE
Planning
Mars 2011 : Appel à candidatures "foyers témoins" dans la presse, dans les bulletins communaux et sur le site Internet
Mars à mai 2011 : Inscription des foyers témoins
Août 2011 : Emprunt des pesons aux collectivités voisines et préparation de l’opération
Eté 2011 : Réalisation d’un guide pour faire soi-même ses produits non dangereux à destination des foyers témoins
8 septembre 2011 : Réunion d’information et de conﬁrmation des inscriptions – lancement de l’opération avec les foyers
qui s’engagent.
12 octobre 2011 : Réunion de ﬁn de 1er mois : les foyers témoins choisissent les gestes à mettre en place et font part de
leurs réussites ou difficultés.
Mi-octobre à mi-décembre 2011 : 2 mois d’application des gestes
Novembre 2011 : Organisation d’une visite de centre de tri et de l’Ecocyclerie des Mauges pour les foyers témoins
21 au 27 novembre 2011 : Témoignage des foyers témoins dans la presse lors de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets.
Décembre 2011 : Article dans la lettre du SIRDOMDI avec les témoignages des foyers témoins et envoi dans tous les
foyers
27 janvier 2012 : Clôture de l’opération – bilan – Le SIRDOMDI a oﬀert à chaque foyer témoin un panier de produits locaux
achetés auprès de la Chambre d’agriculture (programme Bienvenue à la ferme)
Avril 2012 : Témoignage d’un foyer témoin lors d’une réunion sur les couches lavables
Octobre 2012 : Témoignage d’un foyer témoin dans le magazine du Conseil Général 49
Novembre 2012 : Témoignage d’un foyer témoin lors d’une réunion sur la fabrication de produits ménagers « maison »

Moyens humains
L’animatrice chargée du programme local de prévention des déchets

Moyens financiers
Matériel (bioseaux, impressions des guides…) : 100 €
Paniers de produits locaux offerts aux foyers témoins : 285 €

Moyens techniques
Pesons à emprunter dans les collectivités voisines
Salles pour les réunions avec les foyers témoins et la presse
Éventuellement des sites de traitement de déchets à visiter

Partenaires mobilisés
Les habitants du territoire participants à l’opération
Les mairies et communautés de communes pour les prêts de salle
La presse pour toute la communication

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
L'action est reproductible
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Difficultés rencontrées
-

Recommandations éventuelles
-

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | ORGANISATION PROFESSIONNELLE | MENAGE | OPERATION PILOTE
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