
BILAN 2011/2016 (5 ans)
des actions du Plan Départemental de Prévention des Déchets de la Lozère

AXE 1  : Créer une dynamique territoriale de la prévention des déchets

Objectifs Réalisé 2016 Perspectives

1

Susciter des 
programmes 
locaux de 
prévention des 
déchets pour 
couvrir 80% de la
population

Objectif 2016 : 80 % de couverture de la population
100 % de couverture fin 2016, les 2 dernières collectivités 
s'étant engagées à animer le programme
Difficultés rencontrées : mobilisation des élus malgré un 
dispositif financier intéressant en partie due au redécoupage 
intercommunal, pérennisation du dispositif après la fin des 
aides publiques ;
Points positifs : dynamique territoriale et départementale, 
mutualisation d'outils et d’événements

☺Couverture de 100 % de la population,

☺2 nouveaux PLPD financés par le CD48 et l'ADEME grâce à l'AAP
ZDZG et le CODEC CD48

☺Pérennisation des 3 autres PLPD avec une participation 
financière du SDEE

2

Animation du 
réseau des 
animateurs des 
PLP

3 réunions de réseau par an Au moins 4 rencontres de réseau (en dehors des comités de 
suivi et des Copils). Ces rencontres ont le plus souvent 
comme ordre du jour la conception d'outils de communication 
ou la préparation d’événements : pour 2016, exposition 
compostage et jardinage au naturel, CruscaBag,  COPIL Zéro 
Phyto, Salon de la Récup.

☺Pérennisation de l'animation dans le cadre de ZDZG jusqu'en 
2019



AXE 2 : Communiquer vers tous les publics sur la prévention des déchets quantitative et qualitative

Objectifs Réalisé 2016 Perspectives

3

Réaliser une 
identité visuelle 
du dispositif de 
prévention des 
déchets

Créer une identité visuelle de la démarche de 
prévention des déchets à l'échelle du périmètre 
départemental
Partager les outils sur Optigede et Partage-ADEME

Visuel réalisé en interne par le service communication
Partage fait sur Partage ADEME

☺Visuel qui est utilisé sur les outils de communication, avec le logo 
ZDZG jusqu'en 2019
☺Le PLPD peut créer son propre logo de programme local

4

Sensibiliser tous 
les publics à la 
prévention des 
déchets

Elaborer et mutualiser des outils de communication
afin de sensibiliser tous les publics aux enjeux et à 
de nouvelles pratiques/alternatives

◘ Exposition sur le compostage et le jardinage au naturel 
(disponible en avril 2016), plaquette compostage
◘ Paquette recettes des produits d'entretien
◘ Visuel gourde et fabrication de gourdes utilisé pour le Tour 
de France (été 2015) et pour les PLPDs

◘ Guide éco-gestes en vacances diffusé aux prestataires 
touristiques lors des visites par les chargées de mission 
PLPDs
◘ Vidéos sur l'opération Collèges engagés dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire cf. lozere.fr
◘ Stop-pub
◘ 5 Rolls-up réduction des déchets
◘ Carnets de courise
◘ Articles Journal du Tri, Couleur Lozère (magazine du 
Département), Respire (magazine du Comité départemental 
du tourisme)

☺ Sensibilisation à l'interdiction du brûlage via Couleur Lozère
☺ Insertion presse sur la prévention des déchets dans les réseaux 
d'assainissement (en lien avec Service Eau), en cours de réalisation
☺ Relance du CruscaBag
☺ Carnet de recettes anti-gaspi
☺ Sondage téléphonique sur les gestes de prévention : via un 
prestataire ou projet d'étudiants BTS Communication
☺ Guide éco-gestes en vacances à actualiser : réalisé été 2017
☺ Gourdes à distribuer pour la journée départementale de l'EEDD 
ou d'autres occasions
☺ Visite du Redoundel pour les agents du Département



5

Réaliser une 
enquête 
téléphonique à 
l'échelle du 
département

Evaluer la perception des gestes de réduction des 
déchets des lozériens et l'évolution du changement 
de comportement

Etat des lieux réalisé en 2013
2nde enquête non réalisée

☺2nde enquête à prévoir pour 2017 (prestation ou stage?) et 
rajouter question sur Stop-Pub (recevez-vous les informations des 
collectivités?) et le tri/traitement des déchets (où vont vos poubelles,
quel traitement?)
☺A examiner avec l'enquête réalisée par ALOES sur le réemploi
☺Diffusion des résultats sur lozere.fr

6
Réaliser une 
opération foyers 
témoins

Communiquer de manière originale et démontrer 
que les alternatives sont possibles grâce au 
phénomène d'identification

Lancement de l'opération Eco-Familles en Novembre 2014
Résultats sur lozere.fr + fiche optigede
Liaison avec Familles à Energie Positive fait mais à améliorer
Commmunauté Google + : cette communauté n'a pas 
perdurer faute d'animation

☺Réunir à nouveau les Eco-Familles ? Peut-être lors du salon de la
Récup 2018

7 Participer à la 
semaine 
européenne de 
réduction des 
déchets

Organiser des événements pour le grand public et 
le public scolaire en particulier pendant la semaine 
européenne de réduction des déchets (SERD)

Un évènement par an et notamment 3 éditions du Salon de la 
Récup : 2013, 2014 et 2016 avec pour cette dernière : ateliers
pédagogiques réalisés par le REEL48, Salon de la Récup 
avec défilé de mode

☺Salon de la Récup 2018 sur la thématique de la réparation en lien 
avec l'opération Répar'acteur et les ressourceries



8

Promouvoir le 
dispositif de 
CEEL auprès 
des PLPD pour 
la sensibilisation 
auprès du public 
scolaire

Promouvoir ce dispositif qui est une bonne entrée 
dans le milieu scolaire avec une aide financière au 
matériel et animation
Dispositif complémentaire des animations pendant 
la SERD, les visites du Redoundel, la valise 
pédagogique de la bibliothèque départementale
Indicateurs :NBRE de CEEL prévention signés 
réalisés avec les écoles

Octobre 2014 : Plaquette promotion des CEEL Prévention des
déchets
Participation à la JDEE en juin 2015

Nb de CEEL déchets en 2015 : 3
Nb de CEEL déchets en 2016 : 3
Sans compter les animations réalisées par les PLPD et non 
comptabilisées
1 page sur lozere.fr pour promouvoir les CEEL /Réduction des
déchets : http://lozere.fr/node/23707

☺La JDEE 2017 (journée départementale de l'éducation à 
l'environnement) a été l'occasion d'échanger entre les PLPD et les 
animateurs du REEL
☺Le dispositif des CEEL fait partie chaque année des arbitrages 
budgétaires, et donc risque de ne pas être reconduit en 2018

9

Réaliser une 
mallette 
pédagogique 
pour les écoles 
des PLPD avec 
la BDP

Selection d'ouvrages sur la réduction des déchets, 
la récup, le compostage ... et conception de 
mallette à destination des enseignants
Les PLPD étaient chargés de faire tourner ces 
malletes.
Echange pour une utilisation optimum des 2 
mallettes sur les 2 PLP

Pas de 3ème mallette, pb de financement, plutôt échanges
la plupart des ouvrages sont rentrés à la bibliothèque et les 
PLPD ont gardé seulement qq ouvrages.

Retour sur la diffusion sur PLPD Est : « Des jeux en plus des 
livres çà pourrait être chouette, nous on a divisé la mallette 
elle est trop lourde à déplacer et on dispatche les bouquins en
fonctions des animations scolaires qu'on propose.On garde 
aussi quelques livres pour nos animations grand public. Bref 
elle sert bien. »

☺Sélection d'ouvrages par PLPD, le reste est en prêt à la 
bibliothèque départementale.

http://lozere.fr/node/23707


AXE 3 : Accompagner les collectivités dans la mise en place de la tarification incitative

Objectifs Réalisé 2016 Perspectives

10

Accompagner la 
connaissance 
des coûts de 
gestion des 
déchets

Former et accompagner les EPCI à renseigner la 
matrice et saisir les informations sur Sinoe 
(observatoire national)

Les matrices 2015 ont été saisies grâce à l'accompagnement 
réalisé par le SDEE
Journée d'échange du 1er octobre 2015
Cf compte-rendu sur lozere.fr

☺Communiquer sur les coûts pour faire la promotion de la 
prévention et du tri (notamment Verre et Papier)

11

Porter à 
connaissance 
des expériences 
de tarification 
incitative en 
milieu rural

Informer, sensibiliser les élus à la tarification 
incitative et porter à connaissance des retours 
d'expérience

Journée d'échange du 1er octobre 2015 sur les coûts et la 
tarification incitative
Cf compte-rendu sur lozere.fr

☺Matinée connaissance des coûts le 31 mai 2017
☺Matinée Tarification incitative reportée en octobre 2017
☺Voyage d'études sur un territoire rural en tarification incitative à 
proposer

12

Accompagner un
territoire pilote 
dans le 
changement de 
tarification

Identifier, accompagner et soutenir l’étude de 
faisabilité pour les EPCI 

1 étude de Redevance Spéciale sur la CC du Valdonnez
Incitation du SICTOM des Bassins du Haut Tarn mais 
abandon en 2015 (CC Vallée Longue ayant refusé de 
participer)

☺Accompagnement des PLPD Centre Lozère et Sud-Aubrac-
Gévaudan pour une étude tarification incitative et appel à projet 
régional de l'ADEME

AXE 4 : Mobiliser les professionnels autour de la prévention des déchets

Objectifs Réalisé 2016 Perspectives

13

Lancer un appel 
à projet de 
réduction des 
déchets produits 
par l'activité 
professionnelle

inciter des professionnels à répondre à des appels 
à projet (éco-conception, réduction des déchets...) Pas de participants lozériens à l'appel à projet GEODE

☺Veille sur AAP régionaux ou nationaux

14 Lancer des 
actions 
collectives 
notamment sur 
l'éco-
consommation 
dans la 
distribution et le 
commerce de 
proximité

Monter une opération collective par métiers ou 
territoriale pour trouver des alternatives à la 
production de déchets par corps de métiers

Réflexion début 2016 avec les chambres consulaires dans le 
cadre de l'AAP Zéro Déchet Zéro Gaspillage, propositions de 
missions des chambres qui n'ont pas abouties faute de 
financement

☺Les chambres régionales mettent en œuvre des opérations 
collectives : Répar'acteurs, Eco-défis pour lesquelles les chambres 
départementales participent (à hauteur des possibilités en termes de
moyens humains)

☺Opération CruscaBag : relance de l'opération, afin d'atteindre 75 



Opération Crusca Bag ou Doggy Bag à la lozérienne : 
Lancement de l'opération en Avril 2016, suite à stage de 2 
mois d'un élève de BTS Communication

Parution dans le magazine Respire octobre 2016

restaurants participants

15

Accompagner les
professionnels 
du tourisme dans
la promotion de 
la prévention des
déchets

Organisation des rencontres nationales A3P Prévention des 
déchets en territoire touristique à la Salle Prunet les 13 et 14 
octobre 2016
Journée du 27 avril 2015 sur le compostage en hébergement 
de plein air
Participation à la bourse aux brochures du comité 
départemental du tourisme (CDT) en 2014, 2015 et 2016
Présentation de la démarche au CDT
Pas de foyer témoin en vacances compte tenu des contraintes
budgétaires
Plaquette Eco-gestes en vacances réalisée en interne 
(service communication) et en partenariat avec le SDEE et les
PLPDs

☺Animation d'une action du schéma départemental du tourisme 
(n°24) sur l'évolution des pratiques touristiques en matière de 
développement durable sur l'ensemble du territoire

☺Actualisation de la plaquette Eco-gestes en vacances (été 2017)



AXE 5 : Accompagner la mise en œuvre du réemploi

Objectifs Réalisé 2016 Perspectives

16

Accompagner les
structures de 
l'Economie 
Sociale et 
Solidaire et les 
collectivités pour 
la mise en œuvre
du réemploi

Structurer l'offre de réemploi sur le département

Animer le territoire sur d'autres thématiques : 
économie de la fonctionnalité, économie 
collaborative, ...

Lancement de l'étude Réemploi en août 2016

En parallèle, ALOES a terminé son étude-action.

Conclusions de l'étude réemploi :
De nombreuses structures œuvrant pour le réemploi se connaissant
mal et souhaitant mieux se connaître et ayant besoin de monter en 
compétence
Peu de collaborations avec les collectivités à compétence déchets

Mise en œuvre des actions découlant de l'étude réemploi : 
☺ Mise en réseau des acteurs (annuaire, fiches par structure, 
projets)
☺ voyage d'études Ressourceries en Creuse en mai 2017
☺ Professionnaliser les structures existantes
☺ Susciter la création de structures sur des territoires non pourvus 
en partenariat avec les collectivités

l'ARECUP a ouvert ses portes en avril 2017 à Mende

17

Créer un 
annuaire 
dématérialisé du 
réemploi et de la 
réparation

Recensement en vue d’un annuaire départemental
L'annuaire n'a pas été réalisé par manque de temps à 
consacrer. D'autre part, la Chambre de métiers participe à 
l'opération Répar'acteurs. A voir si cet outil répondra aux 
besoins de l'annuaire initial.

☺Etudes des besoins pour les différents annuaires : Répar'acteurs, 
Réseau des acteurs du réemploi, APEL.

AXE 6: Être exemplaire en matière de prévention et de gestion des déchets

Objectif Réalisé 2016 Perspectives

18

Mise en place de
groupes de 
travail sur la 
thématique 
prévention des 
déchets/Agenda 
21 au sein du 
CG

Référent CLIMAT PREVENTION DECHET au sein 
des services du CD pour la création d’un réseau 
qui relaie et mobilise les collègues sur les 
programmes d’action du Conseil départemental

ex : Formation paramétrage imprimantes

Non réalisé
Actualisation du Bilan Carbone abandonnée (réduction des 
moyens humains dans le service)
Pas de réelle animation de l'Agenda 21

☺ Sensibiliser l'ensemble des agents via les actions 20 et 4 
(sensibilisation de tous les publics)

19
Mise en œuvre 
d'une commande
durable

Le Conseil départemental doit se montrer 
exemplaire en matière de prévention des déchets 
dans le cadre des commandes publiques, 
notamment dans le domaine des bâtiments et 
travaux publics

Présentation de la démarche en janvier 2014 à la Direction 
des Routes et des bâtiments
Deux chantiers ont intégré la démarche :

 Collège de St Chély (démarche Chantier propre sur 
2016/2017, aucun retour sur le suivi du chantier)

 RD 901 : réalisé

En préalable à la rédaction du plan départemental de 
prévention et de gestion des déchets du BTP, un diagnostic 
déchets du BTP a été réalisé par la cellule économique du 
BTPLR et la DRTB a pu témoigner lors du lancement du 
Diagnostic des Déchets du BTP par la cellule économique du 
BTP

☺Relancer le service bâtiment pour intégration de la démarche 
dans d'autres chantiers même inférieur à 1 million d'€
☺Communiquer auprès des autres maîtres d'ouvrage du 
département dans le cadre de ZDZG en partenariat avec les 
chambres consulaires
☺Présenter le diagnostic déchets du BTP réalisé par la cellule 
économique du BTP



20

Sensibilisation/m
anagement 
prévention des 
déchets ou 
développement 
durable par 
métiers (agents, 
élus)

Sensibiliser via des opérations ponctuelles ou des 
formations les agents du Département à la 
prévention des déchets dans leur domaine de 
compétence (mission, métiers)

Visite du Redoundel organisée le 2 novembre 2015 avec 20 
personnes (agents CD + acteurs du territoire)

Repas de rentrée 2015 des agents et Vœux de la Présidente 
100 % durable (vaisselle lavable, produits locaux)

2014 : 30 agents formés à la prévention et la gestion des 
déchets dans le cadre des travaux du BTP (Bureau d'étude et 
chef d'UT)

☺ Action sur le papier
☺ Visites du Rédoundel et du centre de tri d'Environnement Massif 
Central pendant la semaine européenne de réduction des déchets

21

Analyse de 
Faisabilité 
d'investissement 
d'une station de 
lavage de 
pinceaux/rouleau
x pour l'équipe 
mobile collèges

Après entretien avec l'agent en charge de l'équipe 
mobile, il s'avère que les travaux de peinture sont 
insuffisants pour justifier l'achat d'une station de 
lavage.

22
Dématérialisation
des actes 
administratifs

Le Département met en œuvre depuis plusieurs 
années des actions de dématérialisation, parfois 
induite par l’État ou de sa propre initiative

Les élus ont été équipés de tablettes numériques en avril 
2015. Les rapports ne sont plus imprimés. Autres actions : 
Dématérialisation des actes administratifs dont les mandats, 
marchés publics, transports scolaires, outil collaboratif …

Mais la consommation de papier augmente depuis 2015 alors 
qu'elle était en nette diminution depuis 2011.

☺Poursuite des actions de dématérialisation
☺ Suivi des consommations de papier

23

Accompagner les
collèges sur la 
lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire et la 
gestion des 
biodéchets

Diagnostic et mise en œuvre d'un plan d'actions 
pour réduire les quantités de déchets issues des 
collèges volontaires

2016 : Réflexion et prospectives pour la création d'un poste 
sur la lutte contre le gaspillage alimentaire avec financement 
européen : n'a pas abouti, les GAL ne souhaitant pas 
découper la mission par territoire

Invitation à une commission cantine du collège de Langogne

Formation des cuisiniers de l'ensemble des collèges publics à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire

Réalisé en 2014/2015 : Collèges engagés dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire :3 collèges accompagnés : St Chély, 
Langogne et le Collet de Dèze
Bilan de l'opération sur : 
http://lozere.fr/actualites/1435046813-nos-colleges-engages-
dans-la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire.html
1 vidéo CD48
1 vidéo AnotherVision Production
1 fiche optigede

☺Prolongement de l'accompagnement avec de nouveaux 
établissements en restauration collective via ZDZG, peut-être avec 
un service civique ?

☺Besoin d'accompagner les collèges sur le tri du papier, des 
emballages (à voir avec le SDEE)

24

Intégrer des 
critères d'éco-
conditionnalité 
dans les 
programmes 
d'aide 
notamment pour 
les 
manifestations 
sportives et 
culturelles

Proposer à l'Assemblée départementale une 
conditionnalité des aides pour les organisateurs 
d'évènements, pour les associations sportives et 
culturelles.

Non réalisé faute de temps à consacrer à l'action ☺ Eco critères à mettre en place sous la forme d'un 
guide/questionnaire pour sensibiliser au départ, puis mise en place 
d'éco-conditionnalité des aides l'année suivante.

☺ Parallèlement, être en capacité sur le territoire de la Lozère de 
proposer des outils de tri à destination des organisateurs 
d'évènements : partenariat SDEE/CD48/FOL ?

http://lozere.fr/actualites/1435046813-nos-colleges-engages-dans-la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire.html
http://lozere.fr/actualites/1435046813-nos-colleges-engages-dans-la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire.html



