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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Cette action consiste à organiser des réunions publiques sur la thématique prévention des déchets
(compostage, éco-consommation, réemploi, etc.) sur les communes du territoire.
Un support de communication pour les réunions publiques de sensibilisation à la prévention des
déchets est donc construit.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Faire prendre conscience à la population de sa production de déchets, lui montrer l’intérêt de
se mobiliser pour la réduire et lui donner les clés pour agir (Conseils, astuces).
Sensibiliser au moins 50 personnes par an à la prévention des déchets lors de réunions
publiques sur le thème de la prévention des déchets.
Résultats quantitatifs:
Depuis 2010, 285 personnes ont suivi la réunion publique du SIRDOMDI sur le thème de la prévention
des déchets.
Résultats qualitatifs :
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Le SIRDOMDI a réalisé un support powerpoint à destination du Grand Public sensibilisant à la fois au
tri et à la prévention des déchets.
Ce support est utilisé lorsqu’une association ou une mairie fait la demande d’une intervention du
SIRDOMDI sous forme de réunion publique.

MISE EN OEUVRE
Planning:
2010 : Réalisation du support powerpoint
Chaque année : organisation des réunions publiques avec les demandeurs et présentation du
powerpoint par l’animatrice prévention des déchets du SIRDOMDI lors de ces réunions.
Année principale de réalisation:
2009
Moyens humains :
L’animatrice chargée du programme local de prévention des déchets
Moyens financiers :
Conception du support powerpoint : 0 €
Moyens techniques :
Ordinateur + vidéoprojecteur + enceintes
Salles pour les réunions publiques
Partenaires moblisés :
Les associations du territoire
Les communes du territoire
Les établissements (comme les foyers logements, EHPAD,…)

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette action est reproductible.
Difficultés rencontrées :
Recommandations éventuelles:
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Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : juin 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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