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Programme d’actions.Programme d’actions.
1. Les OMr1. Les OMr

Action 1 : Accompagnement des publics au compostage.

Action 2 : Développer le nombre de foyers pratiquant le compostage.

Action 3 : Développer le compostage en restauration collective.

Action 4 : Compostage en habitat collectif.

Action 5 : Lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective 
et scolaire.

Action 6 : Lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration et doggy 
bag.

2. Les déchets recyclables2. Les déchets recyclables

Action 7 : Achetons mieux.

Action 8 : Faire soi-même, « do it yourself »

Action 9 : STOP PUB.

Action 10 : Réutilisation des livres.

Action 11 : Dématérialisation des documents.

3. Déchets collectés en déchèterie3. Déchets collectés en déchèterie

Action 12 : Limiter l’implantation de haies de rési-
neux.

Action 13 : Meilleure gestion des pelouses et de 
la tonte.

Action 14 : Opération broyage des végétaux des citoyens.

Action 15 : Gestion différenciée des espaces verts des collectivités.

Action 16 : Améliorer la gestion des espaces verts des entreprises.

Action 17 : Déchets électroniques des entreprises et lutte contre la frac-
ture numérique.

Action 18 : Accompagner l’émergence d’une ressourcerie.

4. Les textiles4. Les textiles

Action 20 : Collecte des textiles.

5.La Gouvernance.5.La Gouvernance.
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L’élaboration de programmes locaux de prévention des déchets ménagers 
et assimilés (PLPDMA) est obligatoire depuis le 1er janvier 2012, conformé-
ment à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement pour les collectivités 
territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui assurent la 
collecte des déchets des ménages. Les modalités de mise en œuvre sont pré-
cisées dans le décret n° 2015-662 du 14 juin 2015 relatif aux programmes 
locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés. 

Le PLPDMA doit s’inscrire dans le Pro-
gramme National de Prévention des 
Déchets (PNPD) et dans le Plan Ré-
gional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) de Normandie.  Le 
Plan Régional de Gestion des Déchets 
PRGD sont des outils de planification 
globale de la prévention des déchets 
ménagers et issus de l’activité écono-
mique dont les objectifs sont :

 ∆ Au niveau des Déchets Ménagers 
et Assimilés,(DMA) une baisse de 
10% entre 2010 à 2020.

 ∆ Au niveau des déchets verts, une 
réduction de 15% entre 2015 et 
2021, une réduction de 30% entre 
2015 et 2027.

 ∆ Au niveau du gaspillage alimentaire, 
une réduction de 50% entre 2015 
et 2021 et de –75% entre 2015 et 
2027.

Dans le cadre de PRGD, la région fixe 
les objectifs mais également un panel 
d’actions par flux (Ordures Ménagères, 
recyclables et encombrants): 

https://neci.normandie.fr/sites/default/
files/contenus_documents/Rapport_
Ecocirculaire_RN_6dec.pdf

cadre et enjeux du  PLPdmacadre et enjeux du  PLPdma
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Programme d’actions.Programme d’actions.

Ce programme d’actions sera dans la continuité des axes de prévention de 
ces dernières années. Il contient 23 actions dont 16 sont déjà mises en œuvre 
mais peuvent être développées. Les deux grands projets sont la mise en place 
d’une ressourcerie en 2022 et le développement du broyage des végétaux 
des particuliers. 

Ce programme d’actions sera présenté par thème : le compostage, la lutte 
contre le gaspillage  alimentaire, la sensibilisation des publics au « consom-
mer mieux », gérer mieux ses espaces verts, l’éco exemplarité des collectivités 
et des entreprises, commerçants et artisans.

Les Ordures Ménagères rési-Les Ordures Ménagères rési-
duelles (OMr, le sac noir)duelles (OMr, le sac noir)

Le compostage.

Le SITCOM région d’Argentan faci-
lite la pratique du compostage depuis 
une dizaine d’années avec une politique 
d’équipement de composteurs indivi-
duels. Nous allons désormais favoriser 
l’accompagnement au compostage afin 
que les foyers puissent composter plus 
et mieux. 

Au niveau du compostage en milieu 
scolaire, depuis 7 ans, des composteurs 
sont installés pour la restauration col-
lective. Désormais, 2/3 des établisse-
ments sont concernés. Ces installations 
sont facilitées d’une part par la mise 
en place de la redevance spéciale, mais 
également l’engagement des établisse-
ments dans la labellisation E3D (ainsi 
que la mise en place de projets jardins). 
Au niveau du compostage collectif, seul 
un projet en partenariat avec l’associa-
tion Bio sur Orne est actuellement actif. 
La réussite de ce projet, avec la récolte 
de 250 L d’un excellent compost en 
octobre 2020, est une base solide pour 
encourager et développer le compos-
tage partagé dans le milieu urbain d’Ar-
gentan et les gros bourgs du territoire.

Le compostage en lieu de vie collectif 
a connu quelques expériences et réus-
sites diverses: camping, IME, EHPAD, 
maison d’enfants, crèche.

Action 1 : 
Accompagnement des publics au 

compostage.

En novembre 2020, le SITCOM région 
d’Argentan a mené une enquête sur la 
pratique du compostage. Il est apparu 
que l’outil composteur était mal utilisé. 
Nombre de foyers ne mettent pas en 
œuvre les principes de bases, l’apport 
en matière sèche et l’aération. 
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Partant de ce constat, de nouveaux ou-
tils de communication seront mis en 
place.

 ∆ Remise à jour de la page du site in-
ternet.

 ∆ Mise en place d’un document pa-
pier dans les mairies.

 ∆ Réalisation d’une vidéo disponible 
sur notre site.

 ∆ Installation de composteurs en dé-
chèterie et formation des gardiens en 
interne.

Action 2: Développer le nombre de 
foyers pratiquant le compostage.

Conjointement à notre politique d’ac-
compagnement au compostage nous 
allons continuer la distribution de com-
posteurs. Un intérêt particulier sera 
porté sur la Communauté de Com-
munes(CdC) du Pays Fertois qui a nou-
vellement adhéré au syndicat.

Le mode de distribution de compos-
teurs est double, soit une inscription/
distribution via nos déchetteries, soit 
directement au sein de nos locaux ad-
ministratifs à Argentan. Une journée 
de distribution à Magny le Désert est 
envisageable en cas d’implication de la 
CDC.
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Action 3 : Développer le compos-
tage en restauration collective..

Il y a différents types d’établissements 
concernés  (école primaire, collège, ly-
cée, Ehpad) avec des  problématiques 
constantes. 

L’investissement de ces établissements 
est dépendant de la stabilité des person-
nels, c’est généralement plus un projet 
de personne que de structure. Certes il 
existe des contre exemples (surtout en 
cas de      réussite, production d’un bon 
compost). Il est donc capital de faire un 
accompagnement de qualité pour que 
le fonctionnement soit autonome, mais 
également un service de suivi après. 

Nombre d’établissements ont des sou-
cis en approvisionnement en matière 
sèche, et en broyat de bois. Autant au 
lancement de ce compostage, il était 
réalisable de combler cette carence, 
autant cela se complique avec une ving-
taine de site. Les coûts en terme de 
transport, de temps de travail ne sont 
pas négligeables. Un approvisionnement 
et une autonomie totale et locale des 
sites de compostage sera  l’objectif 
pour cette action. Cela nécessitera obli-
gatoirement une participation du ser-
vice des espaces verts des collectivités 
concernées. 

Un travail de sensibilisation et d’impli-
cation des Ehpad sera nécessaire ainsi 
qu’une valorisation des établissements 
équipés. Les actions en direction de 
ces établissements ne seront possibles 
qu’après la fin de la crise de COVID 19. 

En parallèle, des actions de sensibili-
sation au gaspillage alimentaire seront 
nécessaires bien que les cuisines de 
ces établissements soient rarement ou-
vertes. Une évaluation du gaspillage au 
sein de la maison de retraite d’Ecouché, 
et de compostage durant une année, 
ont montré l’utilité de travailler avec 
ces structures.

Au niveau de l’accompagnement des 
sites de compostage, nous insisterons 
sur l’organisation prévue lors de la 
convention de prêt de matériel, l’ac-
compagnement sur les premières se-
maines, notamment en cas de compos-
tage de restes de repas. Enfin, dans les 
différentes écoles concernés, nous favo-
risons le compostage des essuis mains 
qui génèrent des volumes très impor-
tants. 



Lors de la semaine du _____  au ________

_______Kg de pain ont été jetés 

              et gaspillés

Sur toute une année ce gaspillage 

coûte______€

Soit le prix de ______ PLAYSTATION 4

Gaspiller un pain équivaut à rouler en voiture sur une distance de 2,24 km
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Action 4 : Compostage en habitats 
collectifs.

Cette action, concerne le compostage 
en pied d’immeuble et en camping.

Ce type d’action ne sera mis en œuvre 
que sous l’impulsion et la volonté d’une 
commune (ou d’une   association). Nous 
savons avec les expériences des com-
posteurs partagés, (maison des associa-
tions avec Bio sur Orne et le camping 
municipal,) que ce type d’action peut 
fonctionner. 

Action 5 : Lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Depuis quelques années nous œuvrons 
sur cette problématique de la sensibi-
lisation à la lutte contre le gaspillage.  
D’une part, avec des animations sco-
laires et des évaluations du gaspillage 
alimentaire au niveau des cantines. Il 
faut également noter que la cuisine cen-
trale d’Argentan œuvre sur cette lutte      
depuis de nombreuses années.

D’autre part, nous sensibilisons égale-
ment le grand public à cette thématique 
avec nos outils de communications mais 
également avec des ateliers menés en 
partenariat avec les services sociaux.

Action 6: Lutte contre le gaspillage 
alimentaire en restauration.

Nous sensibiliserons les CDC à oeuvrer 
avec nous car elles sont des relais de 
communication importants et d’images 
pour les métiers de bouches. Cette ac-
tion se sera pas prioritaire étant don-
né les difficultés que rencontre cette 
branche professionnelle. Par ailleurs, 
cette action ne peut fonctionner sans 
un réel travail en amont sur la sensi-
bilisation des citoyens. Le retour d’ex-
périences de certaines collectivités 
montre qu’il ne suffit pas de mettre en 
place l’outil doggy bag, il faut changer les 
mentalités et le regard du consomma-
teur en amont.
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2. Les déchets recycLabLes.2. Les déchets recycLabLes.

Les actions sur les déchets recyclables seront déclinée sur deux axes, le papier 
et les emballages. Ces types de déchets représentent un poids de l’ordre de 
50 Kg/Hab./an (30Kg pour les emballages et 20 Kg pour le papier/ source 
ADEME 2018).

Action 7 :  Achetons mieux.

Depuis quelques années nous sensibi-
lisons à l’éco consommation à travers 
notre communication (journal du tri et 
la prévention, site internet, page Face-
book) et nos animations avec les ac-
teurs locaux. Nous utilisons les leviers 
économiques et écologiques pour fa-
voriser la modification des pratiques. 
Nous constatons aussi le développe-
ment de l’offre du vrac (supermarché 
et magasin « bio »). C’est une tendance 
que nous pouvons soutenir. 

Nous concentrerons nos efforts sur 
l’achat des denrées alimentaires et de 
l’hygiène.

L’intérêt de ce type d’actions est plus lié 
dans une mise en mouvement aisé des 
modifications de pratiques que le gain 
en tonnage. Selon les études de l’ADE-
ME, le potentiel d’évitement de déchets 
est de 204 Kg/pers/an.

Action 8 : Faire soi-même, « do it 
yourself »

Le « faire soi même » est une pratique 
qui s’est accélérée lors des périodes 
de confinement. Selon l’étude réalisée 
par Ipsos (pour l’Observatoire E.Le-
clerc des Nouvelles Consommations 
sur un échantillon national représenta-
tif de 1.039 personnes âgées de 18 ans 
et plus), 96% des Français défendent ce 
nouveau mode de consommation.

Selon une étude, les motivations sont 
triples, par souci écologique (73%), 
pour réaliser des économies (65%) ou 
encore pour consommer des produits 
de qualité (67%). Au niveau des biens 
de consommation sont investis les pro-
duits alimentaires (88%), la réparation 
d’objets (67%), les produits ménagers 
(24%) et les cosmétiques (16%).  

Aucune étude ne permet d’évaluer le 
poids de déchets évités par ce type de 
pratiques. D’autre part, nous connais-
sons l’écart entre l’intérêt d’une pra-
tique et sa mise en œuvre. 

Notre objectif sur cette thématique 
sera triple, proposer des alternatives 
à l’achat (sur les produits ménagers et 
alimentaires), favoriser l’adhésion ou la 
création de groupes « do it yourself » et 
promouvoir les ateliers de la ressour-
cerie (repair café, fabrication de savon, 
réparation de vélo). 

Le potentiel 
d’évitement de 
déchets et de 

204 Kg/an/pers.
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Le goûter maison, que des bienfaits.

C’est une action symbolique qui a de nombreux intérêts économiques, éco-
logiques et sanitaires mais qui peut également être un moment de partage 
dans les familles. Elle est peu engageante et permet de favoriser une dyna-
mique de modification de pratiques au sein des foyers.

Une page de notre site internet présen-
tera le thème et des recettes facilement 
réalisables. En amont, une communica-
tion sera faite via notre journal du tri. 
Pour toucher directement notre cible, 
nous reproposerons aux écoles un pro-
jet visant à favoriser les goûters mai-
sons aux goûters industriels. Ce projet 
proposé en octobre 2020 n’a pas eu 
d’échos faute de réelles disponibilités 
des équipes éducatives. L’objectif pour 
2022 serait de tester ce projet sur une 
école. Par ailleurs, nous utiliserons la 
page Facebook prévention du SITCOM 
pour présenter une recette de goûter 
par mois, pendant un an. Elles pourront 
ensuite enrichir la page du site. Enfin, 
nous soumettrons des ateliers « goû-
ters »  aux services sociaux locaux et 
aux  associations caritatives qui œuvrent 
dans le don alimentaire.

Action 9: STOP PUB.

Le STOP PUB est une action embléma-
tique dans laquelle le SITCOM est in-
vesti depuis de nombreuses années. Le 
dispositif mis en place dans le cadre du 
PLPD sera renouvelé. Cela réside prin-
cipalement dans une politique de distri-
bution avec une participation massive 
des mairies et des agences communales 
de la poste. Pour favoriser la sensibili-
sation des citoyens via les moyens de 
communication communaux et inter-
communaux, nous allons mettre à dis-
position un dossier de presse. Une    at-
tention sera portée sur les communes 
qui n’étaient pas adhérentes lors du 
premier programme de prévention.

Le poids annuel d’une boîte aux lettres 
du territoire est de 30 à 45Kg par an. 
C’est donc une action non négligeable 
en matière de réduction des déchets. «Le poids annuel 

d’une boîte à lettre 
du territoire est de 

30 à 45Kg par an. «
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Action 10: Réutilisation des livres.

La seconde vie des livres est une action 
débutée en 2014 et qui s’est étoffée 
grâce à des partenariats. Nos sept dé-
chèteries sont équipées de conteneurs 
spécifiques pour recueillir les livres et 
objets culturels (Vinyles, CD). 

En 2014, nous avons créé «le livre ser-
vice,» où nous redistribuons gratuite-
ment les ouvrages au sein des locaux 
administratifs, 1 place Mahé. Ce lieu, 
fermé depuis mars 2020, à réouvert ses 
portes en 2021, et nous espérons que 
les habitués seront de nouveaux pré-
sents.

En 2016, en partenariat avec les CEMEA, 
des livres voyageurs, 5 lieux d’échanges 
de livres ont été réalisés sur Argentan 
(CCAS, Maison du citoyen, Maison des 
Mots, Espace René Cassin et l’Office du 
tourisme).

 ∆ En 2016, un partenariat a été créé 
avec le Lycée Mezeray, où un nombre 
important de livres ont été redistri-
bués lors d’une action appelée et or-
ganisée par les lycéens: le comptoir 
du livre. 

 ∆ En 2017, l’association Amnestie In-
ternational, collectait, triait et reven-
dait les ouvrages qui étaient déposés 
à la déchèterie d’Ecouché. 

 ∆ En 2018, nous fournissons des 
livres au Lion’s Clubs qui gère des 
boîtes à livres sur les communes en-
vironnantes d’Argentan.

 ∆ En 2019, nous avons été contactés 
par le Rotary Club, qui souhaitait voir 
l’émergence d’autres boîtes à livres 
sur le territoire.

Cette action sera pérennisée car elle 
offre non seulement un moyen de ré-
duire la production de déchets mais 
également de favoriser l’accès à la 
culture. Cette action met en valeur les 
aspects positifs de la prévention. Dans 
le cadre de ce nouveau    programme, 
nous proposerons aux communes qui 
souhaitent mettre en place des boîtes 
à livres (ou à don) de les soutenir en 
matière première.

Action : 11. La dématérialisation.

La dématérialisation des documents au 
sein des administrations et des collecti-
vités est une chose acquise. Le SITCOM 
est lui-même exemplaire et engagé dans 
cette démarche. Le SITCOM est lui-

même exemplaire et 
engagé dans cette 

démarche. 



Répartition par matériaux, des 11758 tonnes, collectées 
dans les 7 déchèteries en 2020

36 %
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4%
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soit 3270 t Gravats
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Mobilier

Végétaux
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3.déchets coLLectés en déchèterie.3.déchets coLLectés en déchèterie.

En 2020, la quantité moyenne de déchets déposés par les habitants du SIT-
COM est de 333 Kg: 18 % de déchets verts, 15 % d’encombrants et 20% 
pour les autres déchets.

Les déchets verts.

Pour réduire cette quantité de déchets, 
des actions seront menées pour pro-
duire moins et réutiliser plus. 

Nous allons identifier les pistes de ré-
duction en fonction des cibles, le ci-
toyen, les collectivités et les entreprises.

Action 12: Limiter l’implantation de 
haies de résineux.

Cette action vise à favoriser l’inter-
diction des haies à croissance rapide 
(thuyas, faux-cyprés, Epicéas) au sein 
des Plan Locaux d’Urbanisme. Ce type 
de haies est à la fois générateur de 
beaucoup de déchets de tailles et est un 
drame écologique pour la biodiversité. 

Cette piste avait déjà été proposée 
lors du précédent plan de prévention. 
La CDC de Putanges le Lac a  intégré 
cette interdiction au sein de son PLU, 
sans qu’aucun contrôle ne soit effectué.

Cette interdiction, avec si peu de 
moyens de contrôles et de contraven-
tions prévues, doit être complétée d’un 
document pédagogique avec des solu-
tions locales et viables. Par ailleurs, un 
travail en amont doit être fait avec les 
paysagistes et les jardineries. Nous dis-
posons également de personnes res-
sources avec les responsables des es-
paces verts qui sont compétentes en la 
matière.

La prévention ne doit pas être ressen-
tie comme un dispositif punitif mais un 
moyen pour aller vers des modes de vie 
et d’aménagement plus durables.

L’action reste donc à coconstruire avec 
les communautés de communes. Cette 
action pourrait être complétée par 
une politique d’arrachage de haies ré-
sineuses.
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Action 13: Meilleure gestion des pe-
louses et de la tonte.

On peut estimer le dépôt annuel de 
déchets de tonte à environ 70-75 Kg/
hab/an. Toutes réductions sont donc 
les bienvenues d’autant qu’il existe des 
solutions simples qui peuvent être bé-
néfiques. D’une part cette matière peut 
protéger et enrichir les plantations. 
D’autre part, cela peut permettre d’évi-
ter des   allers et retours en déchèterie.

Ces solutions sont simples: le mulching, 
le paillage et le compostage.

Dans un premier temps, le public sera 
sensibilisé via la consultation du grand 
public. 

Lors de la communication sur le com-
postage (qui sera distribuée en mairie), 
un feuillet sur la tonte de  pelouse sera 
intégré. 

D’autre part, une page du site sera éga-
lement dédiée aux différentes utilisa-
tions de la tonte (paillage/compostage).

Nous solliciterons également les com-
munes pour informer les habitants, et/
ou mettre en valeur leurs propres pra-
tiques.

Le dépôt annuel de 
tonte en déchèterie 
est d’environ 70-75 

Kg/hab/an.
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Action 14: Opération broyage des 
végétaux des citoyens.

Les branchages des végétaux ont un im-
pact économique dans le coût de trai-
tement des déchets verts qui est plus 
lié au volume occupé dans les bennes, 
et donc le coût de transport que par le 
poids. Autre caractéristique, le broyage 
des végétaux peut être classé et donc 
considéré comme un service au citoyen, 
car il peut bénéficier d’un broyat réutili-
sable en compostage ou en paillage.

Pour la mise en œuvre, différentes pistes 
sont possibles:

 ∆ Faciliter le prêt de broyeurs entre 
particuliers.

 ∆ Participer financièrement à la loca-
tion de matériel.

 ∆ Organiser des journées de broyage 
sur le territoire. 

 ∆ Envisager un broyage à la dé-
chèterie d’Argentan avec une re-
distribution au public.

Ce type d’action semble à priori 
simple à mettre en œuvre mais il 
convient d’identifier le coût écono-
mique au regard du gain. Bien que le 
poids des déchets vert est important, 
le coût de traitement est moindre. 

Le ou les choix de cette mise en 
œuvre devront se réaliser rapide-
ment avec un consensus des élus.

Action 15: Gestion différenciée des 
espaces verts des collectivités.

Depuis quelques années, la législation et 
les préoccupations environnementales 
ont pleinement modifié les pratiques 
des collectivités dans la gestion de ses 
espaces. Ces modifications sont quan-
tifiables dans la baisse des dépôts des 
collectivités en déchèterie. Néanmoins, 
il semble possible, d’identifier les pro-
blématiques et d’envisager des solu-
tions. Nous identifierons les besoins en 
accompagnement pour faciliter la mise 
en œuvre d’une gestion différenciée des 
espaces, le mulching, le broyage/paillage.

Par ailleurs, il semble important de 
mettre en avant la communication de 
l’exemplarité de certaines communes. 

Lors du précédent programme, nous 
avions identifié la problématique de la 
gestion des cimetières qui est une pré-
occupation de ces dernières face au re-
gard que porte la population. 
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Action 16: Améliorer la gestion des 
espaces verts des entreprises.

Cette action peu engageante s’inscrit 
dans une volonté d’œuvrer avec les 
entreprises. La volonté est de favoriser 
là aussi la réduction de la production 
de déchets verts en mettant en avant 
l’exemplarité. Par ailleurs, un travail de 
fond peut permettre de la mutualisation 
et ainsi, une réduction des coûts.

Action 17: Déchets électroniques 
des entreprises et lutte contre la 
fracture numérique.

Lors de l’Assemblée générale de l’as-
sociation «le grenier de la vie», des 
constats ont convergé vers cette action.

Le GRETA met en place des formations 
pour lutter contre la fracture numérique 
auprès des publics dans la précarité. 
Cependant, ces savoirs-faire se perdent 
faute de pratique et par manque d’équi-
pement. Les acteurs sociaux confirment 
et indiquent qu’ils n’ont pas les moyens 
de couvrir cette carence. Au niveau de 
la ressourcerie, ce type de projet est in-
téressant dans le cadre du partenariat 
avec la ressourcerie de l’Aigle. Au ni-
veau du SITCOM, en dehors de la réuti-
lisation de ces « déchets », cette action 
peut permettre une prise de contact 
avec les entreprises et permettre une 
sensibilisation à la prévention des dé-
chets. 
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Action 18 : Favoriser l’émergence 
d’une ressourcerie.

Depuis 3 ans, une association «le gre-
nier de la vie» se structure pour ouvrir 
une ressourcerie sur le territoire en 
partenariat avec les institutions locales.

Action 19: collecte des textiles.

Cette action est en œuvre depuis 10 
ans et aucune modification ne sera ap-
portée. Nous nous contenterons d’ac-
tions de communication et de valorisa-
tion des résultats en direction du grand 
public.

N 
ac-
tion

nom de l’action 2021 2022 2023 20204 2025 2026 Total

1 Accompagner au compostage 6 10 12 12 12 12 64
2 Compstage individuel 7,5 15 20 25 30 35 132,5
3 Compostage en restauration collective 0,7 1 1,5 2 2,5 3 10,7
4 Compostage en habitat collectifs 0,5 1 1 1 1 4,5
5 Lutte contre le Gaspillage Alimentaire
6 Lutte contre le Gaspillage Alimentaire/doggy 

bag

Total 14,2 26,5 34,5 40 45,5 51 211,7

7 Ecoconsommation
8 Goûters maisons
9 Stop Pub 3 5 5 5 5 5 28
10 Livre service 1 1 1 1 1 1 6
11 Dématérialisation

Total 4 6 6 6 6 6 34

13 Mulshing/compostage/paillage 15 24 26 29 32 35 161
14 Branchages rime averc broyage
12 Interdiction haies à croissance rapide
15 Gestion différenciée/ broyage
16  Espaces + verts dans les entreprises
17 Dispositif Ecologie Industrielle et 
18 Ressourcerie 0 150 300 450 500 600 2000
19 Offrons une seconde vie aux textiles 2 4 6 8 10 12 42

Total 17 178 332 487 542 647 2203



64

133 15

28 6

161

2000

42

Potentiel d'évitement de déchets
sur 6 ans par action en Tonne.

Accompagner au
compostage

Compstage individuel

Compostage collectif

Stop Pub

 Livre service

Mulshing/compostage/paill
age

Ressourcerie

Offrons une seconde vie
aux textiles
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CONSEIL SYNDICAL DU SITCOM

COMITÉ DE PILOTAGE PRÉVENTION

Vice Président, élus référents par CdC, 
animateur prévention

Suivi et évaluation du PLPDMA

COMITÉ DE PILOTAGE LOCAL

Elus référents + Elus volontaires+Respon-
sables de service concernés(espaces 
verts, dévelopement économique, 

jeunesse social).
Dé�nis les orientations et le responsable 

d’actions

GROUPE DE TRAVAIL 
THÉMATIQUE PAR ACTION

Le responsable d’action, les agents concernés, 
associations, partenaires potentiels.

CCES

Citoyens, partenaires
Conseils municipaux

COMMUNAUTÉ
 DE

 COMMUNES

Rendu compte des avancées 
PLPDMA

Soutiens logistiques

Informe de la mise en 
oeuvre et évaluation

Remontées des besoins

Constitue le groupe

Informe des avancées 
et impacts

Exprime les besoins

Force de proposition

Validation des orientations et 
mise en oeuvre

Propostions des actions et 
groupe de travail
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3. schéma synthétique de La gouvernance ProPosée3. schéma synthétique de La gouvernance ProPosée

Cette notion de gouvernance est primordiale, elle définit le rôle de chacun 
dans la mise en œuvre du programme d’actions. Ce type d’organisation 
semble appropriée pour l’autonomie d’actions des CDC  en permettant l’ac-
compagnement du SITCOM. 
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4. La gouvernance du Projet4. La gouvernance du Projet

Un des objectifs du PLPDMA est d’avoir 
une gouvernance ouverte et partagée 
avec l’ensemble des acteurs du terri-
toire. L’objectif est d’impulser une dy-
namique territoriale en restant vigilant 
sur l’articulation du PLPDMA  avec les 
autres politiques du territoire.   Il s’agit 
d’aller au-delà de la prévention des dé-
chets, sur une dimension plus large de 
l’économie circulaire.

La gouvernance envisagée pour l’anima-
tion du programme s’articulera autour 
de plusieurs instances:

La Commission Consultative d’Elabora-
tion et de Suivi (CCES) est une instance 
de consultation et d’échanges. La CCES 
se réunit au moins une fois, pour le bi-
lan annuel. Des réunions thématiques 
seront également proposées. Cette 
commission sera constituée de struc-
tures partenaires, d’élus municipaux et 
de citoyens.

Le comité de pilotage est l’organe déci-
deur.  Il a un rôle de pilotage, de suivi et 
d’évaluation du programme d’actions.  Il 
est constitué d’ élus référents des CDC  
et du Vice Président du SITCOM mis-
sionnés sur la prévention. Les élus réfé-
rents ont un rôle clé dans la déclinaison 
du programme au sein de leur CDC 
respective. Ils favoriseront la mise en 
cohérence du PLPDMA avec les autres 
politiques intercommunales : éducative, 
action sociale, développement écono-
mique, tourisme, économie circulaire...

L’équipe projet  est constitué de la di-
rectrice, du chargé de prévention et de 
l’infographiste du SITCOM. Elle a pour 
mission de mettre en œuvre le pro-
gramme d’actions, la communication, 
et de répondre aux attentes et besoins 
des comités (pilotage et CCES). 
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