Foyers Témoins
Cadre de restitution : Programme Local de Prévention

CARTE D'IDENTITÉ DE L'ACTEUR ET SON TERRITOIRE
Syndicat mixte Cyclad
1 rue Julia et Maurice Marcou
http://www.cyclad.org/
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Cécile
Nouvelle Aquitaine
cecile.forgeot@ademe.fr
Mots-clés: Espace privé Élus, , Ménages / Grand public, Démarche globale (Agenda 21/PCET/AEU), ,
Prévention des déchets,

CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le programme de prévention de la CdA de Saintes a été signé en fin d'année 2011. Le lancement des
actions du PLP s'est fait par l'opération Foyers Témoins. Ces foyers sont des relais importants dans le
cadre du Programme Local de Prévention. Cela a permis d'évaluer le gisement d'évitement des actions
de prévention choisies par les Foyers, de communiquer sur leurs potentiels de réduction et de lancer
les actions de prévention de la CdA de Saintes.
Commentaires sur la partie Contexte :
L'opération Foyers Témoins a eu pour but de faire connaître la prévention des déchets.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Objectifs attendus :20 partcipants attendus
Résultats: 15 foyers inscrits, 2 abandons. Au total 13 foyers ont suivi intégralement l'opération
Résultats quantitatifs:
13 foyers ont suivi l'opération. Les Ordures Ménagères et Assimilées ont baissé de 6%
Résultats qualitatifs :
86% des foyers sont très satisfaits de l'opération "Foyers Témoins"
L'opération a convaincu plus de 70% des foyers de la nécessité de changer leur comportement
Aucun foyer participant n'a trouvé l'opération ni trop longue ni trop compliquée
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Les foyers participants ont été très satisfaits de l'accueil et de l'accompagnement reçus lors de
l'opération
Tous les foyers participants vont poursuivre les gestes de réduction pratiqués pendant
l'opération

MISE EN OEUVRE
Planning:
Déroulement de l'opération:
Mars 2013: Appel à candidature
Fin mars 2013 : Réunion de lancement de l'opération, distribution du kit foyers témoins (peson
électronique, stop pub, carafe, clé USB, boites de conversation, guide et livrets mensuels de
pesée), planification des visites et ateliers
Avril : 1er mois de l'opération, les foyers ne changent pas leurs comportements, ils pèsent
uniquement les déchets générés
Mai/juin: Mois d'application des gestes de réduction choisis
Septembre: Réunion bilan
Visites et ateliers proposés durant de l'opération:
Avril: atelier de confection des produits d'entretien maison (pendant la semaine du
Développement Durable)
Mai: visite d'un centre de tri
Juin: visite de la STEP et des Eaux de Diconche
Fin juin:visite d'un magain de réemploi et confection d'un porte-monnaie à partir d'une brique de
lait
Année principale de réalisation:
2012
Moyens humains :
Le chargé de communication
La chargée de mission Prévention
Moyens financiers :
Kit foyers témoins=1 141,65€
Guides, livrets mensuels, enveloppes pré-timbrées=2 842,81€
Visites et ateliers=1 209,30€
Au total, l'opération a coûté 5 193,76€
Moyens techniques :
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Réservation des salles, programmation des visites
Partenaires moblisés :
Ville de Saintes
le SMICTOM Vals Aunis
Le magasin de réemploi l'Air de rien

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette opération est tout à fait reproductible
Difficultés rencontrées :
Les ateliers et visites proposés tout au long de l'opération ont permis aux foyers participants d'échanger
sur les actions de réduction et sur des astuces permettant de réduire les déchets.
Recommandations éventuelles:
Programmer les visites et ateliers en amont de la réunion de lancement
Commentaires sur la partie Valorisation :
Les visites et ateliers proposés autour de la réduction des déchets. L’équipement mis à disposition des
foyers

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
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Dernière actualisation de la fiche : mai 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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