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Le

,

Objet : Prévention et gestion des déchets des collèges

Monsieur le Principal,
Le Département a initié en 2005 un important plan de prévention visant à réduire la production de
déchets.
De nombreuses actions ont depuis été développées.
De 2006 à 2008 notamment, des concours ont été organisés à l’intention des collégiens afin de les
sensibiliser à cette problématique aussi bien environnementale qu’économique et sociétale.
Pour poursuivre ce travail, le pérenniser et finalement le généraliser à l’ensemble des collèges
landais, un guide méthodologique pour l’élaboration d’un plan de prévention et de gestion des
déchets dédié a été créé. Sa structuration vous est présentée dans le document ci-joint.
Il est accompagné d’un outil de sensibilisation numérique qui est disponible sur votre serveur
extranet (https://vpnssl.landes.org - rubrique « Documents collèges » - répertoire « Animation
Déchets »).
Pour tester la pertinence de ces outils et bien mesurer les moyens à engager afin de généraliser
cette démarche, un test « in situ » sera réalisé dans des collèges volontaires. Ces derniers seront
accompagnés par un prestataire du Département tout au long de ce projet et pourront se voir
octroyer des moyens financiers spécifiques.
S’il vous semble intéressant d’engager votre établissement dans cette démarche, je vous saurai gré
de bien vouloir me transmettre votre accord de principe préalablement validé en Conseil
d’Administration.
Si vous en avez la possibilité, merci de me communiquer avant la fin du mois de juin, la liste des
personnes (équipe projet) pressenties pour mettre en œuvre et suivre cette démarche. Dans le cas
contraire, elle devra être définie et constituée pour le 15 septembre 2012 au plus tard (envoi des
informations par courriel : prevention-dechets@cg40.fr).
…/…

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 88
Mél. : agriculture@cg40.fr

Je vous invite à contacter, pour de plus amples informations, Marie CAUS, Chargée de mission
Prévention Déchets au 05.58.05.41.09 ou marie.caus@cg40.fr.
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à ce projet, je vous prie de croire,
Monsieur le Principal, à l’assurance de ma considération distinguée.

Pour le Président et par Délégation,
Gérard GUIGNOT
Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural

Copie à la Direction Education, Jeunesse et Sports (Service Collège)

