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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets Nord Ouest Lozère un plan d'action a
été élaboré afin d'atteindre l'objectif de réduction de 7% des OMA d'ici la fin de l'année 2018.
Ce plan comporte 12 actions réparties au sein de 7 thématiques : l'une d'entre elles concerne
notamment l'engagement des collectivités dans l'éco exemplarité : étant donné le nombre de
collectivités (mairies + communautés de commune) présentes au sein du territoire du PLPD : 49 au
total, il s'avère difficile pour l'animatrice du PLPD de venir au sein de chaque entité pour sensibiliser les
agents administratifs (manque de temps, disponiblité des agents,...)
Il a donc été décidé d'innover pour transmettre les gestes/alternatives élémentaires liés à la prévention
des déchets à l'ensemble des agents via des box éco exemplaire regroupant différents éléments :
plaquettes informatives, affiches de sensibilisation et brochures explicatives,...

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Sensibiliser l'ensemble des agents des collectivités (mairies+ communautés de commune) présentes
sur le territoire du PLPD Nord Ouest Lozère aux gestes élémentaires pour réduire la production des
déchets au sein de ces établissements (réduction de la production de papier, valorisation des bio
déchets, alternatives à l'utilisation de déchets dangereux,...)
Objectifs quantitatifs :
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Distribuer l'ensemble des 5 box éco exemplaires au sein des 49 collectivités présentes sur le
territoire du PLPD Nord Ouest Lozère
Permettre la mise en place de pratiques alternatives à la production des déchets au sein des
collectivités : tri sélectif, compostage, stop pub, réduction de la production de papier, gestes éco
responsables,...
Résultats quantitatifs:
Envoi des 5 box éco exemplaires (distribution échelonnée sur 5 mois : 1 box chaque mois) à
chacunes des 49 collectivités
Résultats qualitatifs :
Mise en place de plusieurs actions au sein des collectivités :
- Sensibilisation au tri sélectif et aux nouvelles consignes (affichage+ distribution du kit tri aux
habitants)
- Renouvellement de l'opération STOP PUB dans chacunes des collectivités (campagne d'affichage/
renouveau du stock d'autocollant)
...

MISE EN OEUVRE
Description de l'action :
Réalisation et conception de box éco exemplaire à destination des collectivités locales présentes sur le
territoire du PLPD Nord Ouest Lozère pour sensibiliser les agents à la mise en pratique de geste(s)/
alternative(s) à la production de déchet
Planning:
Les principales étapes :
2017 :
1. Conception et réalisation des 5 kits (box) éco exemplaires : les thématiques abordées et le
contenu
2. Réalisation d'outils de sensiblisation en partenariat avec un prestataire
3. Achat du matèriel nécessaire
2018 :
1. Lancement de l'opération : envoi des box aux collectivités
Janvier : box N°1: les 1ers pas vers l'éco exemplarité.... contenu: un courrier explicatif :
pourquoi cette box?/ un lot de sacs de tri : verre/ papier/ emballages + mémo tri / une affiche
générale reprenant les consignes de tri sélectif/ un bac à pile Corepile/ une brochure ADEME
"réduire ses déchets et bien les trier" /une brochure du SDEE "mettre en place le tri et le
recyclage du papier en entreprise ou collectivité"
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Février : box n°2 : les éco gestes au quotidien... contenu : un courrier explicatif/ une planche
d'autocollants : les éco gestes au quotidien/ une brochure ADEME"etre éco citoyen au bureau"/
un calendrier : à chaque mois son geste de prévention"/ une affiche de promotion : campagne
de ditribution de composteur individuel par le PLPD Nord Ouest Lozère/ affiche de promotion :
sessions de formation à la pratique du compostage animées par le PLPD Nord Ouest Lozère/
une plaquette: la mise en place du compostage au sein de votre cimetière
Mars : box n°3 : en route vers moins de papier épisode 1... contenu: un courrier explicatif/ un
stock d'autocollant STOP PUB/ une affiche de promotion pour l'autocollant STOP PUB/ une
pince pour stocker les feuilles de brouillon
Avril : box n°4 : en route vers moins de papier épisode 2... contenu : un courrier explicatif/ une
brochure ADEME "internet, courriels, réduire les impacts"/ une affiche mémo gestes pour
réduire sa consommation de papier"/ un carte de notes avec des feuilles de brouillon 100%
récup
Mai : box n°5 : et pour alller encore plus loin... contenu : un courrier explicatif/ une brochure du
PLPD NOL "service de location de vaisselle réutilisable mise en place par le SIVOM la
Montagne"+ "organiser un évènement zéro déchet"/ une brochure ADEME "livret de recettes
zéro gaspi" + "moins de produits toxiques"+ "etre éco citoyen à la maison"/une brochure du CD
48 "guide du compostage"+ "créer ses produits ménagers 100% naturels/
Juin : envoi d'un questionnaire de satisfaction à chacune des collectivités
Année principale de réalisation:
2018
Moyens humains :
Animatrice du PLPD Nord Ouest Lozère (1 ETP)
Moyens financiers :
Dépenses : 1 032.94 €
Matèriels divers (enveloppes, pinces à papier,...) :158.74 €
Frais d'envoi : 579.20 €
kit de communication (affiches, plaquettes,...) : 295.00 €
Partenaires moblisés :
SDEE de Lozère (kit de tri)
ADEME (brochures + plaquettes)
Conseil Départemental de la Lozère (guide du compostage/ autocollants STOP PUB)
Corepile (bacs à pile)
Collectivités présentes sur le terroire du PLPD Nord Ouest Lozère (mairies+ communaités de
communes)

VALORISATION
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Facteurs de réussite :
Envoi via La Poste afin de garantir la bonne réception des box
Diffusion également lors des comités syndicals et/ ou des conseils communautaires via les élus
référents (économie des frais d'envoi)
20% de réponse au questionaire de satisfaction de la part des collectivités : commentaires : retours
positifs/ originalité de l'action mais pas de souhait de la part des collectivités d'aller plus loin, formation
spécifique des agents par exemple
Recommandations éventuelles:
Action facilement reproductible
Idée de réutiliser des outils déja existants (brochures ADEME/ CD 48) avec de nouveaux pour
créer une cohésion
Originalité : idée du système de box mensuel (à la mode en ce moment)

Type de programme :
Programme Local de Prévention
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Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 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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