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Bilan de l’année 1. 

            Compte rendu de la  

                         Commission Consultative  

                                 d’Evaluation et de Suivi (CCES) 
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L'élaboration de programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés 

(PLPDMA) est obligatoire depuis le 1er janvier 2012, conformément à l'article L. 541-15-1 

du code de l'environnement .  

Le PLPDMA doit s’inscrire dans le Programme National de Prévention des Déchets (PNPD) 

et dans le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de Normandie.  

Les PRPGD sont des outils de planification globale de la prévention des déchets ménagers 

et issus de l’activité économique. 

Les modalités de mise en œuvre sont précisées dans le décret n° 2015-662 du 14 juin 2015 

relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés. Parmi ces 

modalités, nous avons l’obligation d’organiser au moins une fois par an la Commission  

Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) qui réunit, élus, techniciens et acteurs locaux, 

mais est également ouverte à tous les citoyens. 

 

L’objet de cette commission est de faire un bilan de l’avancée de ce programme sur 7 ans, 

maintenant 6, et d’identifier les moyens de l’optimiser et le cas échéant de l’adapter. 

 

Nous vous proposons donc un bilan en quatre temps: 

-Bilan sur la gouvernance, plus spécifiquement la relation avec les 3 Communautés de 

Communes adhérentes. 

-Bilan action par action, suivi d’échanges. 

-Bilan carte postale, des 3 temps forts de cette année. 

-Bilan sur les chiffres et l’évolution de la production de déchets sur notre territoire. 
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La gouvernance, le rapport SITCOM/collectivités. 

 

Le bilan de notre premier programme de prévention avait mis en évidence la nécessité de 

mettre en place une organisation pour mieux travailler avec nos Communautés de        

Communes (CDC) adhérentes.  

A la base, les missions du SITCOM étaient claires, collecter et traiter les déchets. Avec la 

prévention, nous sommes bien en amont et nous œuvrons sur des champs de compé-

tences des Communautés de Communes tels que, l’école et la restauration scolaire pour le 

compostage, l’organisation interne avec la dématérialisation, les espaces verts avec la     

gestion différenciée des espaces, l’urbanisme avec l’interdiction des haies à croissance    

rapide et le Développent Durable avec la lutte contre le gaspillage alimentaire… 

 

Une gouvernance de ce projet a été proposée et validée par les élus des CDC adhérentes 

siégeant au Conseil Syndical du SITCOM.  

En terme d’actions, pour favoriser cette synergie, nous avons organisé une réunion de    

présentation du PLPDMA en direction des techniciens puis des élus de la CDC d’Argentan 

Intercom. Ces réunions avaient permis de faire deux constats ; nous avons des objectifs 

communs et nous avons tout intérêt à travailler ensemble. 

 

Cette gouvernance n’est pas encore totalement en œuvre, mais il y a des avancées : 

 

• Coopération avec la mairie d’Argentan pour la mise 

en place du groupe de travail sur le compostage en 

pied d’immeuble. 

• Rencontre avec le Directeur Général des Services de 

la CDC du Val d’Orne (mardi 20/03) dont le retour 

est positif. 

 

Les futurs objectifs : 

• Sensibiliser les élus des CDC siégeant au SITCOM région d’Argentan. 

• Mettre en œuvre une nouvelle organisation de coopération si celle proposée dans le      

PLPDMA ne convient pas à certaines collectivités. 
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Programme d’actions. 

1. Les OMr 

Action 1 : Accompagner des publics au compostage. 

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

Action 3 : Développer le compostage en restauration collective. 

Action 4 : Composter en habitat collectif. 

Action 5 : Lutter contre le gaspillage alimentaire en restaurations collective 

et scolaire. 

Action 6: Lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration et « doggy 

bag ». 

 

 

2. Les déchets recyclables. 

Action 7 : Acheter mieux. 

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

Action 9 : STOP PUB. 

Action 10 : Réutiliser des livres. 

Action 11 : Dématérialiser des documents. 

 

 

3. Les déchets en déchèterie. 

Action 12 : Limiter l’implantation de haies de 

résineux. 

Action 13 : Mieux gérer les pelouses et la tonte. 

Action 14 : Opération « broyage pour plus de paillage ». 

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 fracture 

numérique. 

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

 

4. Les textiles. 

Action 19 : collecter des textiles. 
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Programme d’actions. 

 

1. Les Ordures Ménagères résiduelles (OMr, le sac noir) 

 

Le compostage. 

 

Action 1 : Accompagner les 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.  

 

 

 Partant de ce constat, de nouveaux outils de communication ont été réalisés : 

• Mise à jour de la page du site internet avec des conseils. 

• Réalisation et distribution du document papier dans les mairies. 

• Utilisation de ce document dans les bulletins municipaux. 

• Réalisation d’une vidéo disponible sur notre site. 

• Installation de composteurs en déchèterie et formation des gardiens en interne. 

• Edition de post Facebook (un post à 1000 vues et 100 interactions) 

 

 

Les futurs objectifs : 

• Favoriser la distribution de vers de compost au sein des déchèteries équi-

pées. Communiquer sur les compétences des gardiens. 

• Animer l’action compostage dans le projet avec le K Rabo. 

• Information sur le compostage lors de la distribution de composteurs1 

• Suivre les foyers nouvellement équipés. 
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Action 2 : Développer le nombre de foyers pratiquant le compostage. 

Depuis 10 ans, nous n’avons pas développé de politique de distribution de composteurs. Néanmoins, 

nous avons communiqué sur les différentes méthodes de fabrication de composteurs en palette, et sur le 

compostage en tas. 

Une vidéo, disponible sur le site internet, et un post ont été réalisés.  

 

Les futurs objectifs : 

• Relancer une campagne de distribution avec un panel élargi de volume de composteurs. 

 

Action 3 : Développer le compostage en restauration collective. 

Le taux d’équipement en composteurs des établissements scolaires est satisfaisant. Pour autant,           

l’accompagnement des cantines pour le compostage des restes alimentaires n’a pu se faire. En effet la 

COVID a modifié l’organisation dans les restaurants scolaires, ne favorisant pas la modification des       

pratiques.  

Au niveau des écoles, il faut également noter que cette action se développe depuis 10 ans sur la base du 

volontariat mais nous regrettons un manque de stratégie partagée avec les collectivités compétentes en 

matière d’éducation. 

Cependant, la collaboration avec une référente de sites scolaires d’Argentan Intercom a montré l’intérêt 

et l’efficacité du travail en partenariat. 

Les futurs objectifs : Structurer l’action et étendre le compostage aux restes de repas. 

La priorité sera de mettre en place un groupe de travail avec les collectivités compétentes au niveau de la 

restauration. Dans le cadre de ce groupe de travail, nous établirons un diagnostique des composteurs en 

fonctionnement, identifierons la quantité de déchets et réfléchirons sur la possibilité d’étendre le       

compostage aux restes de repas. 

De plus, un travail similaire sera également à mettre en œuvre avec les collèges et les lycées. 

Enfin, une attention sera également portée pour favoriser le compostage au niveau de la cuisine centrale 

d’Argentan Intercom. 

 Nombre de 

structures sur le 

territoire 

Structures  

compostant 

Nombre de 

structures com-

postant les 

épluchures 

Nombre de 

structures com-

postant les 

restes de repas 

Tonnage  

Annuel évité 

Présence de 

poules. 

Ecole 17 11 11 4  2 

Collège 7 3 3 2   

Lycée 5 3 3 0   

EHPAD 5 1 1 0  1 
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Au niveau des maisons de retraite, nous continuerons les actions engagées avec les structures d’Occagnes 

et de Putanges-le-Lac, tout en restant ouvert aux autres structures. 

A l’heure actuelle, nous n’avons pas de contact avec l’hôpital d’Argentan. 

 

Echanges CCES: 

Quel est l’organisation type pour mettre en œuvre le compostage en école? Le SITCOM finance t-il les 

tables de tri?  Il n’y a pas d’organisation type, le projet s’adapte aux personnes investies et aux solutions 

possibles. Non, on ne finance pas les tables de tri mais  on fournit le(s) composteur(s) et l’aérateur du  

compost. 

 

 

Action 4 : Composter en habitat collectif. 

 

 

 

 

Les futurs objectifs : 

• Constituer le groupe de travail en incluant les bailleurs sociaux et les acteurs associatifs locaux. 

• Accompagner et valoriser les composteurs collectifs en fonctionnement. 

 

         Echanges CCES: 

Y a-t-il une réflexion en amont de l’installation de composteurs partagés sur l’utilisation du futur com-

post? 

En effet cette donnée est prise en compte, elle fait partie des échanges avec les habitants pour favoriser 

l’émergence de jardins partagés. 

En mars 2020, suite à une demande de l’association Bio sur Orne, un 

composteur a été installé et fonctionne de manière autonome. Or 

après cette première installation, l’action est stoppée pendant 2 ans 

pour cause de crise sanitaire avant de redémarrer. 

Puis, mars 2022, un composteur est installé suite à une demande d’une 

présidente de copropriété. 

De plus au trimestre 2022, un groupe de travail est créé pour favoriser 

l’émergence de composteurs partagés à Argentan et une commune du 

Pays Fertois (Joué-du-Bois) demande également l’installation dans le 

bourg d’un composteur partagé. 
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Cette année, nous n’avons pu mener à bien les projets           

d’animations et de sensibilisations au gaspillage alimentaire pour 

des raisons   sanitaires.  

Pourtant, nous avons inclus des conseils antigaspi au sein du site 

internet. Nous avons également posté sur Facebook des        

messages sur cette thématique à travers une recette de pain  

perdu salé. 

 

 

Les futurs objectifs : 

• Améliorer et enrichir la page du site internet. 

• Reproposer des animations au sein des structures à carac-

tères sociales et caritatives. 

• Prévoir un projet d’animation sur ce thème sur le secteur 

de Putanges le Lac (projet K Rabo). 

 
 

Est-il prévu de faire des distributions de compost comme cela existe dans d’autres collectivités voisines? 

Pour l’instant, il n’y a rien d’envisagé pour cette année. D’autant plus que ce type d’actions ne peut se 

faire sans une modification du marché public qui nous lie avec l’opérateur de la plateforme de              

compostage des déchets verts de nos déchèteries. Néanmoins, le SITCOM peut réfléchir pour les années à 

venir à ce type d’action. 

Action 5.1 Lutter contre le gaspillage alimentaire à destination des foyers. 
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Action 5.2 : Lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration scolaire. 

La thématique du gaspillage alimentaire est développée par Argentan Intercom. L’un des premiers       

acteurs est le responsable de la cuisine centrale. Cet investissement se traduit quotidiennement par des 

évaluations des menus et ponctuellement par des pesées. Malheureusement, nous ne disposons pas des 

chiffres de ces opérations de pesée. 

Par ailleurs, la cuisine centrale dispositif d’un dispositif de don en cas de surplus pour des denrées        

périssables. 

Au niveau des collèges et des lycées, la lutte contre le gaspillage est en action depuis de nombreuses   

années: Assiette « petit ou grand » appétit au niveau du self, mise en place des salades bars, table de 

don... 

 

 

Les futurs objectifs : 

• Sensibiliser les collectivités compétentes sur la thématique. 

• Proposer un accompagnement avec le CREPAN et /ou le   

REGAL. 

• Proposer nos animations ou nos outils d’animation sur cette 

thématique. 

• Recueillir des données chiffrées. 

 

 

 

Action 6: Lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration privée. 

Etant donné le contexte, aucune action a été engagée concrètement en direction des restaurateurs. 

Cette action vise principalement à favoriser l’utilisation du « doggy bag ».  

 

Les futurs objectifs : 

• Sensibiliser et impliquer les collectivités ayant la compétence économique. 

 

Echanges CCES: 

Il y a eu des échanges autour de l’impact du COVID sur la restauration, mais également de la nécessité de 

travailler les « mentalités » les « habitudes culturelles » face au doggy bag. 
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2. Les déchets recyclables. 

 

Action 7 : Acheter mieux. 

Action 8 : Faire soi-même, « do it yourself » et « Le goûter maison, que des bienfaits » 

 

Nous traiterons ces deux actions qui ont la même nature, la modification des pratiques au sein des 

foyers, et qui sont travaillées de la même manière, à savoir: 

 

1. Proposer des alternatives à l’achat (sur les produits ménagers et ali-

mentaires),  

2. Favoriser l’adhésion ou la création de groupes « do it yourself »,  

3. Promouvoir les ateliers de la ressourcerie (repair café, fabrication de 

savon, réparation de vélo) qui est un lieu ressource. 

 

1. Proposer des alternatives à l’achat (sur les produits ménagers et alimentaires) 

• En matière d’animation, deux projets  intéressants avec la MFR (Maison 

Familiale et Rurale) et l’association l’Etape ont eu lieu cette année.  

• En ce qui concerne la communication, là aussi, nous avons enrichi notre 

site internet pour proposer des solutions simples et concrètes. Nous avons     

également utilisé notre page Facebook, notre journal du tri et la presse locale. 

 

2. Favoriser l’adhésion ou la création de groupes « do it yourself » 

Au niveau du territoire, il faut noter l’initiative intéressante lancée par la CDC  

Argentan Intercom avec l’opération défi toit. Opération pour laquelle nous 

n’avons pas encore de retour. 

Un partenariat avec le K Rabo (Tiers lieu situé à Rabodanges) va nous permettre 

de sensibiliser et de communiquer sur ces alternatives avec l’ambition de créer            

un groupe. 

 

Echanges CCES: 

Une habitante, qui participe au « défi toit », remarque et regrette l’absence du SITCOM dans cette      

opération. Le SITCOM rappelle qu’il avait participé à la préparation de cette opération, en novembre, et 

avait exprimé le souhait d’y participer. Le responsable de l’opération « défi toit » informe que le SITCOM 

pourrait intervenir en juin. 
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3. Promouvoir les ateliers de la ressourcerie (repair café, fabrication de savon, réparation de vélo).  

En matière d’actions de réparation, l’atelier de réparation de vélos lors de la fête des associations à       

Argentan par l’intercommunalité Argentan Intercom avec l’association le Grenier de la vie, a eu un réel 

succès avec 70 à 80 réparations. Cette réussite témoigne d’un réel besoin. Un autre atelier de réparation, 

également coorganisé par la CDC Argentan Intercom et le Grenier de la Vie, lors de la Semaine                

Européenne de la Réduction des Déchets, a permis la réparation de 7 vélos. 

 

 

Les futurs objectifs : 

 

• Améliorer et enrichir notre 

page internet sur les petits 

gestes de prévention.       

Communiquer sur cette page. 

• De mars à juillet, animer et mettre en œuvre le projet K Rabo. 

• Faire le bilan de l’opération avec le K Rabo, pour identifier si ce type de projet est efficace, amélio-

rable et duplicable. 

• Reproposer nos ateliers en direction des associations d’insertions, caritatives ou autres caractères. 

• Relancer un projet pour les scolaires autour des petits gestes (Savons solides, réalisation 

d’éponges). 

• Redéfinir les partenariats possibles avec l’association le Grenier de la vie. Identifier si ce type d’ate-

liers font partie intégrante du cahier des charges du projet de ressourcerie porté par la CDC Argen-

tan Intercom. Identifier d’autres partenaires locaux ayant la volonté et la compétence de trans-

mettre des « bons gestes du quotidien ». 

 

 

 

    Echanges CCES: 

Une habitante nous fait remarquer qu’un hypermarché lui a refusé l’achat de denrées en vrac pour des 

raisons sanitaires. De-là un échange s’en est suivi sur l’opportunité de valoriser les commerçants locaux 

jouant le jeu. Une réflexion sera menée pour mettre en place une labellisation « Vrac » avec les commer-

çants locaux en 2023. En premier lieu, une prise de contact avec l’animateur commercial du centre ville  

d’Argentan sera réalisée. 
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Action 9 : STOP PUB. 

Le STOP PUB est une action emblématique dans laquelle le SITCOM est investi depuis de nombreuses   

années. Le dispositif de distribution est organisé avec les mairies et au bureau du SITCOM depuis une   

dizaine d’années. Un envoi a été effectué à toutes les mairies en avril 2021. Nous réapprovisionnons les 

mairies sur demande. 

 

Le futur objectif : 

Réaliser un dossier de presse qui sera disponible pour les 

communes (et CDC) souhaitant aborder le sujet en       

matière de communication. 

 

 

 

 

Action 10 : Réutiliser les livres. 

La seconde vie des livres est une action débutée en 2014 et qui s’est étoffée avec 

des partenariats. Nos sept déchèteries sont équipées de conteneurs spécifiques 

pour recueillir les livres et objets culturels (Vinyles, CD).  

Cette action fut également impactée par la COVID, avec la fermeture des lieux de 

redistribution. 

Néanmoins, nous avons remarqué, au niveau du « livre service » du SITCOM, que 

les habitués sont revenus emprunter des livres. 

Cette action nous permet aussi d’alimenter des boîtes à livres qui sont de plus en 

plus nombreuses sur notre territoire. 
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Les futurs objectifs : 

• Dans le cadre d’un partenariat avec l’association la maison des 

mots, une stagiaire réalisera un bilan sur le fonctionnement 

des boîtes à livres, le « livre voyageurs » situées à Argentan. Ce 

stage aura lieu du 11 au 15 avril. 

• Communiquer en direction des mairies qui souhaitent           

alimenter ou renouveler leur boîte à livres. 

 

A noter. 

Cette action est un moyen de réduire la production de déchets mais 

également de favoriser l’accès à la culture et de proposer un service 

aux collectivités (boîtes à livres). Elle met en valeur les aspects       

positifs de la prévention.  

Action 11 : Dématérialiser les documents. 

La dématérialisation des documents au sein des administrations et des collectivités est une obligation et 

une démarche acquise.  

Le SITCOM est lui-même éco-exemplaire et engagé dans cette démarche au sein de son fonctionnement. 

Nous ne sommes pas porteur de cette action et n’avons pas de retour des avancées ni de retour         

d’expériences des collectivités.  
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3. Les déchets en déchèterie. 

En 2020, la quantité moyenne de déchets déposés par les habitants du SITCOM 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 produire moins et réutiliser plus. Nous allons identifier les pistes 

de réduction en fonction des cibles: le citoyen, les collectivités et les entreprises. 

 

Le citoyen. 

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

Cette action vise à favoriser l’interdiction des haies à croissance rapide (thuyas, faux-cyprès, Epicéas) au 

sein des Plans 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’un contrôle ne soit 

effectué. 

La CDC Argentan Intercom mène une réflexion sur les différents moyens de réduire la présence de haies 

résineuses qui nuisent  à la biodiversité.  Les services concernés nous informerons des avancées. 

 

Les futurs objectifs : 

• Faire un état des lieux avec les collectivités. 

• Favoriser l’éco-exemplarité des collectivités, sensibiliser et partager les ressources documentaires. 

• Réfléchir sur la réalisation d’un document pédagogique (pourquoi éviter les résineux, quels          

arbustes choisir en fonction des besoins et du sol) à destination des citoyens. 

 

L’action reste donc à coconstruire avec les Communautés de Communes. Cette action pourrait être     

complétée par une politique d’arrachage de haies constituées de résineux. 
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Action 13 : Mieux gérer les pelouses et la tonte. 

On peut estimer le dépôt annuel de déchets de tonte entre 70 à 75 Kg/hab./an. C’est pourquoi a été      

réalisé et envoyé un document sur la tonte de pelouse. De plus, un second flyer « Comment en produire 

moins et la réutiliser dans le jardin (compostage/paillage) », à lui aussi été édité. 

Ce document a été repris et intégré dans des publications municipales. 

 

Le futur objectif : 

Impliquer les collectivités (mairie/CDC) dans la communication de ces gestes. 

 

 

Action 14 : « Opération broyage pour plus de paillage ». 

Nous sommes dans la phase de consultation de communes 

pour participer à une opération de broyage sur placette en  

octobre 2022 et en mars 2023. Les mairies consultées ont    

témoigné un intérêt certain pour ce type d’opération. 

 

Les futurs objectifs : 

• Mettre en œuvre l’opération du « broyage pour plus de paillage »: finir la consultation, réaliser des 

affiches et des flyers. 

• Organiser des distributions de broyat aux citoyens. 

 

 

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 ces espaces. Ces modifications sont même quantifiables 

dans la baisse des dépôts des collectivités en déchèterie. Néanmoins, il semble possible, à minima, de 

faire un état des lieux en identifiant les problématiques et en envisageant des solutions. Nous                 

recenserons les besoins en accompagnement pour faciliter la mise en œuvre d’une gestion différenciée 

des espaces comme par exemple le mulching et le broyage/paillage. 

Par ailleurs, il semble important de communiquer sur l’exemplarité des communes.  

Enfin, lors du précédent programme, nous avions identifié la problématique de la gestion des cimetières 

qui est une préoccupation  des communes face au regard que porte la population sur ces lieux de repos et 

de recueillement. 
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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. Le souhait est de 

favoriser là aussi la réduction de la production de déchets verts en mettant en avant l’exemplarité. En 

outre, un travail de fond peut permettre une mutualisation des moyens et ainsi, une réduction des 

coûts. 

 

Le futur objectif : 

• Sensibiliser et impliquer les collectivités ayant la  

compétence économique. 

 

 

 

 

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

Lors de l’assemblée générale de l’association 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 savoir-faire se perdent faute de pratique et par manque d’équipement. Les   

acteurs sociaux confirment ce fait et exposent leur manque de moyens pour couvrir cette carence. Au 

niveau de la ressourcerie, ce type de projet est intéressant dans le cadre du partenariat avec celle de 

l’Aigle. Au niveau du SITCOM, en dehors de la réutilisation de ces « déchets », cette action peut           

permettre une prise de contact avec les entreprises et permettre une sensibilisation à la prévention des    

déchets. 

 

Les futurs objectifs : 

• Identifier si ce type de projets peut faire partie intégrante du cahier des charges du projet de    

ressourcerie porté par la CDC Argentan Intercom. 

• Identifier une ressourcerie intéressée par un partenariat. 

• Sensibiliser et impliquer les collectivités ayant la compétence économique. 

•  

Echanges CCES: 

Une citoyenne rappelle que la question de la confidentialité et la sécurisation des données présentes 

sur le disque dur peuvent être un frein au don. En effet des solutions de sécurisation des données de-

vront être trouvées. 
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4. Les textiles 

 

Action 19 : collecter des textiles. 

Cette action est mise en œuvre depuis 10 ans et aucune modification ne sera apportée. Nous nous       

contenterons d’actions de communication et de valorisation des résultats en direction du grand public. 

Communication : article dans le journal du tri, une page actualité sur notre site internet, page Facebook. 

 

Les futurs objectifs : 

• Redéployer deux conteneurs textiles sur Exmes et Fleuré.  

• Rafraichir et harmoniser la customisation des conteneurs. 

• Réaliser une vidéo pour sensibiliser le grand public sur l’impact des dépôts en vrac en terme de 

temps de travail et de pénibilité des travailleurs. 

 

Echanges CCES: 

Suite à un petit échange sur les difficultés des structures d’insertion qui fonctionnent avec le textile de 

seconde main, nous envisageons d’organiser une réunion publique sur cette thématique. 

 

 

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

Depuis septembre 2019, nous accompagnons Madame Van Hooland qui est porteuse d’un projet de   

création d’une ressourcerie. Ce projet avance avec notamment la création de l’association d’insertion, le 

Grenier de La Vie en février 2021.  Nous les avons également suivi dans la création d’une page Facebook 

qui a un certain succès.  

 

Dans le cadre du déstockage des vélos du Grenier de la Vie, une vente  de vélos a été organisée le 26 Mars 

dernier. Elle a permis de donner une seconde vie à 52 vélos ce qui représente une demie tonne. De plus, 

cette vente a permis à 37 foyers de s’équiper à moindre coût. 

 

Les futurs objectifs : 

• Modifier le nom de cette action qui est à 

la charge de la CDC Argentan Intercom, et 

intégrer le groupe de travail. 

• Réfléchir à une alternative réemploi, type 

conteneur maritime en partenariat avec 

Emmaüs. 
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Partenariat constructif  avec l’association 

l’Etape. Des  citoyens ont animé des  

ateliers DO IT Yourself.   

Communication sur les bons gestes   

portée par un tiers . Autre intérêt, ces 

gestes sont simples et économiques 

Ce projet d’animation a  été proposé 

aux stagiaires en insertion. Le groupe 

a été volontaire et volontariste. 

Animer un atelier et faire face à un 

public n’étaient pas habituels pour 

eux.  

Après l’animation, le groupe était sa-

tisfait et fier de sa réalisation. 

 

Invitation d’élus d’Argentan Intercom pour 

une présentation du PLPDMA et de son 

programme d’actions. 

Agissons mieux, agissons ensemble. 

Cette rencontre a permis  aux élus de mieux 

comprendre la notion de prévention. 

Le constat sur la convergence de nos objec-

tifs et nos actions est clairement apparu. 

La nécessité de travailler ensemble et de 

mettre nos services en synergie a conclu nos 

échanges. 
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Participation de l’équipe du SITCOM au 

défi ma petite planète qui est un      

événement qui dépasse les frontières 

de l’hexagone. 

Communication positive et ludique. 

Ce défi permet à tout à chacun 

d’améliorer ses gestes du quotidien 

de manière ludique et avec un 

groupe. 

C’est deux conditions favorisent le 

changement. 

Ce jeu a permis de créer une dyna-

mique d’équipe. 

Des citoyens ont joué avec nous, 

une communication positive 

Changement de directeur au sein du 

SITCOM région d’Argentan. 

 

Période de latence pour le PLPDMA 

Entre le départ de M Guillais en juillet 

et l’arrivée de Mme Prat en             

septembre, les priorités du SITCOM se 

sont orientées vers le fonctionnel. 

 L’important et que désormais, le    

SITCOM est en ordre de marche. 
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Flux de déchets Tonnages 2020 Tonnages 2021 Comparatif Destination 

Encombrants 4 200 5 200  + 23,8% Enfouissement 

Déchets verts  3 300 3 300 = Compostage 

Inertes 2 700 3 300 + 22,2% Enfouissement 

Ferraille 570 640 + 12,3% Valorisation matière 

Bois 280  220 _ 21,4% Valorisation matière ou énergétique 

Carton 100 100 120  + 20,0%  Valorisation matière 

Mobilier 480 730 + 52,1%  
 Valorisation matière ou éner-

gétique 

Pour cette année 2021, avec une production moyenne de 192KG/AN/HAB d’OMr, de 63 Kg d’emballages 

recyclables et 38.1 Kg pour les emballages en verre soit 293 Kg.  La production est stabilisé avec une      

légère réduction des OMr. 

Au niveau des apports en déchèterie, la comparaison entre 2020 et 2021 est difficile car en 2020 avec la 

COVID, les déchèteries ont dû être fermées pendant un temps significatif. 

Par ailleurs, au niveau des déchets verts, les tonnages sont très liés aux conditions météorologiques. 

Les chiffres. 
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Les chiffres. 

Les actions mises en œuvre lors de cette première année, sont principalement de l’ordre de la             

communication et difficilement évaluables en matière d’’impact sur la réduction des déchets. 

La COVID a également impacté le développement de certaines actions.  

Enfin, on identifie bien le potentiel de réduction de déchets que représente l’installation d’une             

ressourcerie sur un territoire.   

64
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sur 6 ans par action en Tonne.
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