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6 axes d'actions

1 – Créer une
Dynamique territoriale

2 – Communiquer
sur les grands

messages
de la prévention

3 – Accompagner
La tarification

incitative

4 – Mobiliser
les professionnels

autour de la prévention

5 – Accompagner
La mise en œuvre

Du réemploi

6 – Etre exemplaire



  

Le Plan départemental de 
prévention des déchets

      Axe 1

Créer une 
dynamique 

territoriale autour 
de la prévention 

des déchets



  

AXE 1 : Créer une dynamique 
territoriale

1 obligation règlementaire 
(01/01/2012)

1 Programme d'aide voté en 
sept 2011

3 PLPDs en cours =
 55 % de la population

1 nouveau dispositif d'aide à 
inventer

Pour atteindre 80% de la 
pop



  

2011-2015

Action 1 : susciter des PLPD afin de couvrir 
a minima 80% de la population

Mobiliser les élus, accompagner techniquement et financièrement 
(dossier de Dde d'aide, recrutement, ...)

Action 2 : Animation du réseau

Organiser des rencontres, recenser les besoins communs, 
mutualiser et diffuser les outils, participer aux autres réseaux,  ...

AXE 1 : Créer une dynamique 
territoriale

 2013
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2011-2015       Axe 2

Communiquer
sur les grands 
messages de la 
prévention des 

déchets



  

AXE 2 : Communiquer sur les grands 
messages de la prévention

Action 1 : réaliser une 
identité visuelle de la 

prévention des déchets

Réalisation en interne

 2012



  

AXE 2 : Communiquer sur les grands 
messages de la prévention

Action 2 : Sensibiliser 
tous les publics à la 

prévention des déchets

Communiquer, créer des outils pour 
sensibiliser :
au réemploi,

à l'éco-consommation,
à la lutte contre le gaspillage, 

alimentaire
au compostage,



  

AXE 2 : Communiquer sur les grands 
messages de la prévention

Actions 2 et 3 : réaliser 
une enquête et une 

opération foyers-témoins

Outil d'aide à la décision
Une attente des PLPD

 2013



  

AXE 2 : Communiquer sur les grands 
messages de la prévention

Action 5 : 

Participer à la Semaine 
Européenne de 

Réduction des Déchets

2013 : le réemploi
2014 : le gaspillage 

alimentaire



  

AXE 2 : Communiquer sur les grands 
messages de la prévention

Action 6 : 

Promouvoir 
les CEEL

orientés sur la 
prévention 
des déchets



  

AXE 2 : Communiquer sur les grands 
messages de la prévention

Action 7 : 

Elaborer une 
mallette 

pédagogique

prévention des 
déchets
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prévention des déchets

Accompagner les 
collectivités dans la 
mise en place de la 

tarification incitative

      Axe 3



  

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

Action 1 : 
Accompagner la 

connaissance des 
coûts

Coût de gestion/hab
> moyenne nationale

Impact de la population
touristique



  

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

Action 2 : 
Montrer à 

connaissance

Action 3 : 
Accompagner une 
collectivité pilote
Dans la mise en 

place de la TI
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prévention des déchets

Mobiliser les 
professionnels 
autour de la 

prévention des 
déchets

      Axe 4



  

AXE 4 : Mobiliser les professionnels

Action 3 : 
Accompagner les

Professionnels
du tourisme



  

Le Plan départemental de 
prévention des déchets

Accompagner la 
mise en œuvre du 

réemploi

      Axe 5
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Être
exemplaire

      Axe 6



  

AXE 6 : Exemplarité

Action 2 : 
Sensibilisation des agents/élus

Action 10 : 
Accompagner les collèges dans la lutte

contre le gaspillage alimentaire
Action 11 : 

Promouvoir les CEEL comme outil
d'animation de prévention des déchets

Action 12 :
Intégrer des critères d'éco-conditionnalité

pour les manifestations sportives et culturelles
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