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CONTEXTE 

1. Contexte du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

HISTORIQUE 
1973 Mise en service de l’incinérateur de Noyelles-sous-Lens. 
1992 Ouverture de la déchèterie de Noyelles-sous-Lens. 
1995 Création de la collecte sélective des déchets végétaux en porte-à-porte. 
1996 Ouverture de la plate-forme de végétaux de Pont-à-Vendin. 
1998 Mise en place de collectes sélectives des emballages et journaux-magazines (distribution de 
caissettes jaunes et vertes, implantation de bornes d’apport volontaire). 
1999-2000 Réhabilitation du Centre de Traitement Thermique (C.T.T.) avec mise en place d’un 
traitement des fumées. 
2002 Mise en service d’une seconde déchèterie fixe à Grenay. 
Instauration d’un service de déchèteries itinérantes sur 10 communes rurales. 
2004 Évolution de la ligne DASRI de l’incinérateur. 
2005 Extension et transport fluvial pour la plate-forme de végétaux de Pont-à-Vendin. 
Refonte totale du schéma de collecte des déchets ménagers : 
- Optimisation des collectes sélectives, ajout du flux journaux-magazines en porte-à-porte, (hors 
immeubles). 
- Distribution de bacs (95%) et de sacs (5%) aux ménages. 
- Mécanisation des collectes en bacs. 
- Instauration d’un second service de déchèteries itinérantes sur 8 communes du secteur Nord-Est. 
Travaux de mise aux normes au C.T.T. de Noyelles-sous-Lens. 
2007 Mise en place d’un service de compaction sur les déchèteries fixes. 
2008-2009 Fermeture de la déchèterie de Noyelles-sous-Lens et ouverture de la déchèterie de 
Sallaumines. 
2010 Mise en place de la valorisation énergétique au C.T.T de Noyelles-sous-Lens. 
2012 Évolution des fréquences et modes de collecte sur le secteur touristique de la ville de Lens 
(centre-ville et Louvre Lens). 
2013 Mise en place d’une instrumentation sur certains équipements du C.V.E. de Noyelles-sous-Lens. 
2015 Renouvellement des marchés de traitement des déchets ménagers spéciaux, de 
conditionnement, de tri des emballages ménagers et de revente des matériaux et de traitement des 
végétaux. 
2016 Renouvellement du contrat de collecte des déchets ménagers et assimilés et exploitation des 
déchèteries communautaires prenant en compte les évolutions de service de collecte. 
2017 Ouverture de la déchèterie de Pont-à-Vendin. 
2018 Mise en place de la collecte du verre par apport volontaire. 
Engagement de la collectivité dans un processus d’élaboration d’un PLPDMA. 

 

 
La collectivité représente : 
36 communes  
245 036 habitants* répartis en 108 482 foyers** : 
Soit 81.2 % en pavillonnaire (86.726 foyers) et 18.8 % en collectif (20 109 foyers). 
 
* Chiffres Base Population INSEE 2015 
** Chiffres Base Logement INSEE 2015 
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En application de l’article L.541-15-1 du Code de l’Environnement, les collectivités territoriales 
responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir « un 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) indiquant les 
objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre. » 

  
Ces objectifs sont notamment définis dans la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition 
énergétique pour la croissance verte (LTECV) : 
- Dépasser le modèle économique linéaire (extraire-produire-consommer-jeter) et affirmer le rôle 
essentiel de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets pour y parvenir ; 
- Réaffirmer la priorité donnée à la prévention de la production des déchets, et la hiérarchie des 
modes de traitement des déchets (réutilisation, recyclage ou à défaut valorisation) ; 
- Réduire les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) de 10% à l'horizon 2020 par rapport à 2010 et les 
Déchets d'Activités Economiques (DAE), notamment du secteur du BTP, sur la même période. 
 

En décidant de s’engager dans le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés, la Communauté d'Agglomération montre son engagement en matière de réduction des 
déchets en s'inscrivant pleinement dans la dynamique du Projet de Territoire et de la Troisième 
Révolution Industrielle.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Objectif réglementaire sur les DMA pour la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif réglementaire 

-15 302 tonnes de déchets 

soit -62,4 kilos / habitant 
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1.1. Définition de la prévention des déchets 
 

La prévention de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets 
produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur leur consommation (y compris le 
réemploi et la réutilisation). 
 

 
La prévention des déchets se caractérise par les termes suivants : 
• REDUIRE LES DECHETS et LIMITER LA NOCIVITE DES DECHETS, 
• TRIER C’EST BIEN, JETER MOINS c’est encore mieux ! 

1.2. Le cadre réglementaire du PLPDMA de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin 
 
Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) consiste en la mise 
en œuvre, avec les acteurs présents sur le territoire, d’un ensemble d’actions coordonnées visant à 
atteindre les objectifs définis à l’issue du diagnostic du territoire, notamment en matière de 
réduction des déchets ménagers et assimilés (DMA).  
 
Le PLPDMA permet ainsi de : 
- territorialiser et préciser des objectifs opérationnels de prévention des déchets, 
- définir les actions à mettre en œuvre pour les atteindre. 
 
Le cadre normatif en matière de prévention a beaucoup évolué depuis 2009. La règlementation 
française définit trois niveaux de mise en œuvre des politiques publiques de prévention des déchets : 
 
1. le Programme national de prévention des déchets 2014-2020 (PNPD) ; 
2. les plans régionaux de prévention et gestion des déchets (dangereux, non dangereux et BTP) ; 
3. les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) obligatoires 
depuis le 1er janvier 2012, portés par les collectivités en charge de la collecte des déchets. 
 
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, adoptée le 17 août 2015, fixe les objectifs 
nationaux en matière de prévention. Elle fixe comme principal objectif de réduction à horizon 2020 
par rapport à 2010 de réduire de 10% les déchets ménagers et assimilés (cumul des flux d’ordures 
ménagères, des emballages recyclables, du verre et des déchets issus des déchèteries). 



                  
                                PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 6 

 
 
1.3. Le service Gestion des Déchets de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin 

 
La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin assure, dans le cadre de ses compétences, via des 
prestataires de service, les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et 
assimilés et l'exploitation des déchèteries communautaires sur l’ensemble de son territoire. 
S’inscrivant totalement dans la troisième révolution industrielle, la transition énergétique pour la 
croissance et le principe d’économie circulaire, la Communauté d’Agglomération a décidé la mise en 
œuvre en 2016 d’un programme de modernisation de son service de collecte et de gestion des 
déchets visant à accroître la performance économique et environnementale de ce service public très 
apprécié de la population.   

 
En 2017, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin a baissé d’un point le taux de Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères soit 6.07% au lieu de 7.07% pour accompagner les nouveaux 
gestes de collecte. La TEOM couvre environ 34 % des dépenses de fonctionnement du service 
déchets (recette perçue de 10 269 079 euros). Le reste est couvert par, les recettes liées à la revente 
des matériaux et aux soutiens des éco-organismes et le budget général. 

 
Le coût de fonctionnement des principaux postes du service de collecte et de traitement des déchets 
ménagers s’est élevé, en 2017, à 30.5 millions d’euros (recettes non déduites et toutes dépenses 
incluses dont amortissements en cours). Au total, la gestion des déchets ménagers a coûté          
101,66 euros/hab. (recettes déduites). 
 
Le service gestion des déchets de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin s’articule autour 
de 4 missions :  

 la collecte, 
 le traitement, 
 la qualité, 
 les actions de sensibilisation. 

 
Le service se compose de 11 agents. 

 
1.4. Organisation de la gouvernance du PLPDMA 
 

Depuis le 1er janvier 2012, l’élaboration d’un PLPDMA est obligatoire pour les collectivités 
territoriales à compétence collecte des déchets ménagers.  
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Dans ce contexte, la constitution d’une commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) est 
obligatoire par l’entité qui porte le PLPDMA. 
Cette commission est en charge : 
- De donner son avis sur le projet de PLPDMA, 
- D’étudier le bilan annuel et d’évaluer le PLP tous les 6 ans. 

Elle est un lieu de débat et d’échanges de points de vue à vocation prospective et ses membres 
agissent en qualité de relais d’information, de coordination en vue de l’implication des acteurs. 
Ainsi, la commission consultative doit nécessairement représenter la collectivité par ses élus mais 
aussi être élargie pour constituer des représentants/partenaires thématiques pour gagner en 
représentativité. Elle est composée de : 

 
- Collège des élus – Comité de pilotage « Politiques environnementales » : 

Patrice DELALEU (Président de la CCES),  
Dorise TRANAIN,  
Jean-Pierre BLANCART, 
Philippe LA GRANGE,  
Alain LHERBIER. 

 
- Collège des présidents d’associations locales ou leurs représentants, choisis par la 

direction en charge de la compétence : 
L’association « Les Anges Gardins », représentée par Dominique HAYS, Président, 
L’association du Centre Social Maison des 3 cités de Mazingarbe, représentée par Monsieur François 
CAZUGUEL, Responsable, 
L’association UnisCité de Lens, représentée par Monsieur Frédéric SOUDAIN, Responsable, 
L’association CPIE Chaîne des Terrils, représentée par Francis MARECHAL, Président, 
L’association Porte-Mine, représentée par Marie FORQUET, Directrice. 
 

- Collège des représentants de partenaires institutionnels et associations régionales : 
La MRES, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, représentée par Christopher 
LIENARD, Président, 
L’ADEME Hauts-de-France (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), représentée 
par Aline BLIN, Animatrice du secteur déchets et collectivités, 
La CCI Artois Hauts-de-France (Chambre de Commerce et d’Industrie), représentée par Jean-Marc 
DEVISE, Président, 
La CMA Hauts-de-France (Chambre des métiers et de l’artisanat), représentée par Pascal PERRON, 
Responsable d’antenne de Lens, 
Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais. 
 
Les  membres de la CCES de la collectivité ont été sollicités à plusieurs étapes de l’élaboration du 
PLPDMA (ci-dessous le planning d’élaboration) 
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Suite à la présentation de l’avant-projet du PLPDMA et après avis des membres de la CCES en juin 
2019, le projet a été soumis à la consultation du public dans les conditions prévues à l’article L 120-1 
du Code de l’Environnement. Le présent programme sera adressé, dans un délai de deux mois 
suivant son adoption par le Conseil Communautaire, au Préfet de Région et à l’ADEME. 
 
Chaque année le PLPDMA fera l’objet d’un bilan présenté en CCES.  
Un bilan final d’évaluation sera présenté à la CCES, qui se prononcera alors sur la nécessité d’une 
révision partielle ou totale du programme d’actions, et enfin rapporté par délibération à l’exécutif 
fin 2023. 
 

 DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 

2. Synthèse du diagnostic du territoire 
2.1. Conclusion du diagnostic 

 
Un diagnostic est établi, à l’aide des indicateurs 2017 avec comme année de référence 2010. Ce 
diagnostic tient compte de plusieurs indicateurs : 
 

- Le taux de natalité (3 091 naissances). 
- Les entreprises : le secteur du « commerce, transports et services divers » est le plus 

important.  
- Le tourisme : 8 hôtels (326 chambres) pourront mettre en place des actions de prévention 

sur leurs démarches écoresponsables auprès de leur clientèle. 
- La santé : 67 établissements de soins et services d’action sociale. 
- Les catégories socio-professionnelles : les retraités forment la catégorie la plus importante, 

puis les ouvriers et les professions intermédiaires. 51,6% de la population du territoire ont un emploi. 
La communication liée à la prévention des déchets devra être adaptée pour chaque public visé (gains 
économiques, attraits environnementaux et qualitatifs…) 

- Le logement : 44,4 % de la population est propriétaire, 1 locataire sur 2 occupe un HLM.  
 
Afin d’atteindre les objectifs de réduction, la collectivité devra mettre en place une stratégie de 
communication forte pour toucher l’ensemble des usagers du territoire. La caractérisation a permis 
de faire ressortir les gisements sur lesquels la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin pourrait 
envisager de développer des actions de prévention des déchets (ci-dessous un extrait du diagnostic).  

 
- La caractérisation du flux OMR montre que les déchets “putrescibles” constituent le gisement le 
plus important, à savoir 16% des ordures ménagères soit 44.2 kg/hab. Des actions de type 
compostage et/ou lutte contre le gaspillage alimentaire pourront être menées afin de réduire le 
poids du conteneur « bordeaux ». 
- Les emballages ménagers en verre sont encore présents dans le flux des OMR à hauteur de            
16.6 kg/hab. De plus, on observe pour le premier semestre 2018, une baisse de 20.8% du taux de 
captage du verre essentiellement due au changement de mode de collecte en apport volontaire. 
L’action du retour à la consigne du verre par CLIIINK, permettra à terme d’améliorer le taux de 
captage et la diminution de la part encore présente dans les OMR. 
- Les papiers représentent 49 kg/hab. (19 kg/hab. provenant du flux EMR et 30 kg/hab. encore 
présents dans les OMR). Cela laisse entrevoir des actions de type promotion du Stop Pub, réduction 
des impressions, etc. 
- Les plastiques représentent quant à eux, 16.8 kg/hab. Afin de les réduire, des actions d’éco-
responsabilité peuvent être mises en place comme la réduction des emballages, la promotion de 
l’eau du robinet, la promotion du vrac, etc.  
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- Même si la caractérisation n’a pas fait ressortir les textiles sanitaires présents dans les OMR, une 
étude menée par l’ADEME a montré que les couches jetables représentent une part non négligeable 
des OMR à savoir près de 19.5 kg/utilisateur. Ce constat pose des opportunités dans le cadre du 
PLPDMA avec notamment la promotion des couches lavables.  
- Enfin, certains déchets se retrouvent dans les OMR alors qu'ils devraient être éliminés via la collecte 
sélective ou via les nombreuses filières REP présentes en déchèteries. Ces éco-organismes peuvent 
apporter leur soutien technique et/ou financier dans la mise en place d’actions de prévention des 
déchets essentiellement dirigées vers les filières REP. 
 
La collectivité a également candidaté à deux appels à projets CITEO celui sur l’extension des 
consignes de tri des plastiques et celui sur l’optimisation de la collecte, avec notamment un levier sur 
l’amélioration du captage des papiers diffus collectés. Des actions en lien avec la prévention seront à 
mener en complément. 

  
En conclusion, l’étude de caractérisation a permis d’identifier les sous-catégories de déchets qui 
pèsent le plus lourd sur la poubelle “bordeaux” mais aussi de quantifier un potentiel d’évitement 
global de 152.1 kg par habitant. 

  
Concernant l’enquête d'opinion interne adressée aux agents de la collectivité, elle a permis de 
mettre en évidence que les usagers sont favorables aux changements des habitudes. Afin d’atteindre 
les objectifs de réduction, la collectivité devra mettre en place une stratégie de communication forte 
pour toucher l’ensemble des usagers du territoire. 
 

2.2. Analyse AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces) 
 
Les différentes rencontres ont amené un certain nombre de pistes sur les actions à mener mais aussi 
pour définir une stratégie de mobilisation des acteurs du territoire de l’Agglomération de Lens-Liévin. 
 
Les grilles AFOM  font apparaître de nombreuses opportunités pour la collectivité afin de développer 
les actions du PLPDMA. Toutes les grilles sont disponibles dans le diagnostic en matière de gestion et 
prévention des déchets établi en novembre 2018. 
 
Pour enrichir et affiner ses pistes de réflexion, des groupes de travail thématique ont été organisés 
lors du semestre 1 de 2019 sur des thèmes précis : 
 

 COMPOSTAGE 

 GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 REUTILISATION/REEMPLOI 

 ECO-RESPONSABILITE 

 ECO-EXEMPLARITE 
 
Les groupes de travail ont permis d’établir conjointement avec les acteurs du territoire et les services 
de la collectivité la rédaction des fiches-actions du programme. 
 

2.3. La collecte des déchets 
 

 2.3.1. Les équipements de pré-collecte 

 
Les foyers sont dotés, en majeure partie, de bacs roulants mais aussi de bornes enterrées ou de sacs 
de 60 litres (pour certains secteurs centre-ville) pour les ordures ménagères résiduelles et les 
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emballages recyclables ménagers. À noter, que depuis le 1er janvier 2018, le verre est collecté 
exclusivement par apport volontaire. 
De plus, la collecte par apport volontaire, en bornes enterrées, des déchets ménagers suivant les 
trois flux est rendue obligatoire pour tout nouveau lotissement de 20 logements et plus. 

 
2.3.2. Organisation de la collecte 
 

La fréquence de collecte a été adaptée au type de contenants et 
aux secteurs pour l’habitat pavillonnaire  et collectif. La mise en 
place du schéma de collecte a donc conduit au renouvellement 
progressif de l’ensemble du matériel roulant (bennes «robotisées» 
pour les secteurs bacs, bennes tasseuses classiques à chargement 
arrière pour les zones en sacs, et bennes pour les B.A.V. avec 
préhension Kinshofer). 

 
Tous les déchets recyclables (flux jaune) sont collectés une fois  par 
semaine. La collecte des déchets non recyclables (flux bordeaux) 
varie selon le type d’habitation, une fois semaine pour l’habitat 
pavillonnaire équipé en bacs, 2 à 3 fois par semaine pour les 
secteurs centre-ville équipés de sacs et 2 fois par semaine pour 
l'habitat collectif et les EAM (Entités Autres que Ménages). Les 
déchets végétaux sont collectés une fois par semaine, d’avril à 
septembre puis une fois tous les 15 jours en octobre et novembre. 
Enfin les encombrants sont collectés, une fois par trimestre en 
habitat pavillonnaire puis une fois par mois en habitat collectif sauf 
exceptions liées à l’uniformisation de certains quartiers ou au 
passage en collecte sur rendez-vous (pour le secteur centre-ville de 
Lens et la commune de Pont-à-Vendin). 
 
Les encombrants ménagers ainsi que les autres déchets non 
collectés en porte-à-porte peuvent également être apportés, pour 



                  
                                PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 11 

les particuliers uniquement, en déchèteries communautaires. La Communauté d’Agglomération de 
Lens-Liévin dispose sur son territoire de trois déchèteries fixes sur Sallaumines, Grenay et Pont-à-
Vendin et d’une déchèterie itinérante desservant 10 communes du secteur des Collines de l’Artois. 
Une carte d’accès gratuite est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 (formulaire disponible sur le site 
internet ou directement en déchèteries). 
 
À noter également qu’avant la validation du présent PLPDMA, la collectivité a donné son accord 
pour la création d’une ressourcerie et pour la généralisation du compostage domestique. 

 

 
OBJECTIFS REGLEMENTAIRES 

 
Un des objectifs réglementaires est de réduire de 10 % les déchets ménagers et assimilés pour 2020 
soit une réduction de 15 302 tonnes, 62.4 kilos/habitant. 
 
La part « putrescibles » est très importante et pourrait à elle seule permettre une réduction de 
10 810 tonnes de déchets grâce à des actions sur le compostage, lutte contre le gaspillage 
alimentaire… Certains objectifs se calculent par foyer (ex : les composteurs), d’autres par nombre 
d’habitants. 
 
Le second objectif est de réduire de 50 %  la mise en stockage (principalement les encombrants issus 
de notre territoire). 
 
Afin de tendre au mieux vers ces objectifs ambitieux, il convient de se diriger vers une démarche de 
projet sur du long terme.  
 

 
GISEMENT D’EVITEMENT ET POTENTIEL DE REDUCTION 

 
L’identification des gisements est nécessaire afin de cibler les déchets sur lesquels il est prioritaire 
d’agir. 
 
La priorisation des gisements a été réalisée selon la méthode du Plan National de Prévention des 
Déchets, qui se repose sur trois critères environnementaux :  
- L’importance des tonnages générés, 

- L’intérêt environnemental de la réduction du tonnage de chaque flux (en termes de réduction de 
gaz à effet de serre et de toxicité), 

- Le potentiel de réduction estimé de chaque flux, afin de faire porter l’effort de prévention sur les 
gisements où le progrès est le plus immédiat.  
 
Les OMR restent l’un des flux majoritaires de la production de déchets sur le territoire. La 
caractérisation a montré que les déchets alimentaires (part putrescible), les déchets plastiques 
(bouteilles en PET, PEHD, films, barquettes) et les textiles sanitaires (mouchoirs, essuie-tout, 
couches, lingettes…) sont les catégories les plus représentées dans le flux. Parmi les OMR, une 
grande part du gisement peut faire l’objet d’actions de prévention telles que le compostage, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, l’éco-responsabilité, etc.  
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Les apports en déchèteries représentent l’un des flux majoritaires de la production de déchets. Les 
catégories les plus représentées sont les gravats, les végétaux et les encombrants. Des actions telles 
que le développement du réemploi et de la réparation, le compostage ou encore la promotion du 
mulching, du broyage peuvent réduire ces gisements. Les gravats n’ont pas été visés par des actions 
de prévention. 

 
Les déchets végétaux collectés en porte-à-porte font également partie des flux de déchets 
majoritaires. Comme il l’a été indiqué ci-dessus, des actions comme le développement du 
compostage, du mulching ou encore du broyage permettront de réduire ce flux et donc les coûts de 
traitement associés. 
 
Le tableau ci-dessus présente les grandes actions de prévention, le gisement impacté par les déchets 
mais aussi deux scénarios possibles de réduction, l’un optimiste et l’autre pessimiste. Afin de 
renforcer ce potentiel, celui-ci a été transposé en potentiel de réduction sur les coûts de traitement. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

3 370 à 11 045 tonnes de déchets 

soit une baisse de 367 000 à 1 201 000 € 
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PROGRAMME D’ACTIONS 2018-2023 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Afin de promouvoir les actions de prévention des déchets auprès de ses administrés, la collectivité 
et les communes se doivent de montrer l’exemple en adoptant elles-mêmes des actions de 
réduction de ses déchets. 
Objectif de l’action  
Mettre en place au sein de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (phase 1) et des            
36 communes (phase 2) des éco-gestes afin de réduire les déchets. 
Publics-cibles  
Agents et services de la collectivité et des communes adhérentes. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Sensibilisation et formation des agents CALL + 36 communes 

2020 
CALL 

 
2021-2023 

36 communes 

 

Coûts propres 
aux  services et 

communes +  
7 000 € dans le 

cadre du 
PLPDMA  

Promotion eau du robinet et achat Éco-cup pour manifestations 

Mise en place d’éco-gestes par les agents 

Promotion du compostage sur les sites communautaires et 
municipaux 

Promotion du Réemploi du mobilier/matériel de bureau 

Mise en place de boite à livres / solution réemploi des livres 

Mise en place d’un réseau ECO-TEAM avec les 36 communes 

Rédaction Charte Éco-Manifestation 

Communication sur l’exemplarité (affiches, guides, etc) 

Moyens humains  
0.20 ETP – Animateur PLPDMA + ECO TEAM + Direction Coordination et Mutualisation 

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Coût fourniture et quantité de papiers jetés, 
- Prix eau potable / Bouteilles d’eau plastique évitées, 
- Nombre d’éco-cup distribués, 
- Nombre de composteurs dotés, 
- Nombre d’agents (CALL+36 communes). 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 1 

PROMOUVOIR LA MISE EN PLACE D’ÉCO-GESTES AU SEIN DES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN ET DES 36 COMMUNES ADHÉRENTES 

 

 

 

 

AXE 1 : ÊTRE ÉCO-EXEMPLAIRE 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Développer la pratique du compostage domestique dans la poursuite de la généralisation initiée en 
2019. 
Objectif de l’action  
Réduire la part fermentescible en incinération et traitement végétaux (OMR + déchets verts). 
Publics-cibles  
Particuliers non-dotés de composteurs en habitat pavillonnaire sur la période 2021-2023.  

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Achat composteur + bio seau (1000/an) 

2021-2023 96 000 € 
(32 000 €/an) 

Outils de communication  

Organisation permanences trimestrielles 

Organisation réunions publiques 

Moyens humains  
0.20 ETP – Animateur PLPDMA + Agent chargé des nouvelles politiques environnementales  

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Nombre de composteurs dotés, 
- Nombre de réunions/permanences organisées, 
- Nombre d’inscrits par réunion publique, 
- Campagne de communication / personnes sensibilisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 2 

POURSUIVRE LA PROMOTION DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

 

 

 

 

AXE 2 : ÉVITER LA PRODUCTION DE DÉCHETS VERTS ET ENCOURAGER LA 

GESTION DE PROXIMITÉ DES BIO-DÉCHETS 

POURSUIVRE LA PROMOTION DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Expérimenter la pratique du compostage en pied d’immeubles, en quartier ou en jardins partagés 
afin de couvrir 50 % de la population sur les 4 ans. 
Proposer aux communes volontaires la mise en place de composteurs partagés sur leurs sites et 
formation du personnel technique et usagers. 
Lancement d’un appel à candidatures pour expérimenter le compostage partagé auprès des 
bailleurs publics et privés. 
Objectif de l’action  
Réduire la part fermentescible en incinération et traitement végétaux (OMR + déchets verts). 
Publics-cibles  
Particuliers en habitat collectif ou sans extérieurs /usagers de jardins partagés. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Achat 300 composteurs collectifs bois 800 litres (option 1) 

2020-2023 34 000 € 

Formation et sensibilisation des usagers et agents techniques 

Outils de communication 

Rédaction appel à candidatures et charte engagement 

Organisation rencontres autour des composteurs partagés 

Moyens humains  
0.20 ETP – Animateur PLPDMA + Agent chargé des nouvelles politiques environnementales  

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Nombre de composteurs dotés, 
- Nombre de réunions organisées, 
- Nombre de collectifs, 
- Campagne de communication / personnes sensibilisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 3 

EXPÉRIMENTER LE COMPOSTAGE COLLECTIF 

 

 

 

 

AXE 2 : ÉVITER LA PRODUCTION DE DÉCHETS VERTS ET ENCOURAGER LA 

GESTION DE PROXIMITÉ DES BIO-DÉCHETS 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Expérimenter la pratique du compostage dans les écoles (primaires et/ou maternelles) à travers 
une opération « zéro déchet ». 
Objectif de l’action  
Formation pédagogique à la prévention des déchets sous un format 1h30 par classe. 
Objectif de 20 classes avec 2 classes max/école sur la durée du PLPDMA. 
Lancement rentrée scolaire 2020/2021. 
Publics-cibles  
Écoles et parents d’élèves. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Appel à candidatures + sélection des écoles 40 classes/an 

2020-2023 142 500 € 

Réunion lancement projet Écoles « zéro déchet »  

Achat lombrics-composteurs (80 kits) 

Organisation d’animations 

Outils de communication 

Rédaction charte engagement de la classe + droit à l’image 

Moyens humains  
0.10 ETP – Animateur PLPDMA  

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Nombre de lombric-composteurs dotés, 
- Nombre de réunions organisées, 
- Nombre d’écoles / éco-écoles, 
- Personnes sensibilisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 4 

METTRE EN PLACE DES LOMBRIC-COMPOSTEURS DANS LES ÉCOLES VOLONTAIRES DANS LE 

CADRE D’UN PROJET « ÉCOLE ZÉRO DÉCHET » 

 

 

 

 

AXE 2 : ÉVITER LA PRODUCTION DE DÉCHETS VERTS ET ENCOURAGER LA 

GESTION DE PROXIMITÉ DES BIO-DÉCHETS 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Développer la pratique du compostage dans les cimetières du territoire. 
Objectif de l’action  
Réduire la part fermentescible en incinération et traitement végétaux (OMR + déchets verts). 
Publics-cibles  
Usagers des cimetières et agents techniques en charge de l’entretien. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Achat de 200 composteurs grande capacité (option 1) 

2021-2023 
 

18 000 € 
 

Outils de communication 

Rencontre avec les agents en charge des cimetières 

Moyens humains  
0.10 ETP – Animateur PLPDMA + Agent chargé des nouvelles politiques environnementales 

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Nombre de cimetières, 
- Nombre de réunions organisées, 
- Nombre d’agents sensibilisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 5 

METTRE EN PLACE DES COMPOSTEURS DANS LES CIMETIÈRES 

 

 

 

 

AXE 2 : ÉVITER LA PRODUCTION DE DÉCHETS VERTS ET ENCOURAGER LA 

GESTION DE PROXIMITÉ DES BIO-DÉCHETS 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Développer les réunions d’informations afin de promouvoir le compostage sous toutes ses formes.  
Objectif de l’action  
Sensibiliser et informer à la pratique du compostage dans le but de réduire la part fermentescible 
des déchets (OMR + déchets verts). Être relais sur la pratique du compostage pour la collectivité et 
tenir des réunions d’informations. 
Publics-cibles  
Acteurs du territoire engagés dans le compostage et désireux de s’investir durablement. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Formation Guides-composteurs  

2020 2 000 € 
Lancement semaine du compostage 

Information mail - web 

Rédaction charte réseau guides-composteurs 

Moyens humains  
0.05 ETP – Animateur PLPDMA + Agent chargé des nouvelles politiques environnementales 

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Nombre d’acteurs intéressés, 
- Nombre d’inscrits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 6 

ORGANISER UNE SESSION DE FORMATION GUIDES-COMPOSTEURS                                                

ET CRÉER UN RÉSEAU 

 

 

 

 

AXE 2 : ÉVITER LA PRODUCTION DE DÉCHETS VERTS ET ENCOURAGER LA 

GESTION DE PROXIMITÉ DES BIO-DÉCHETS 



                  
                                PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 20 

 
 

 

 

 

 

OBJECTIFS  

Enjeux  
Proposer différentes solutions de valorisation des déchets verts aux particuliers et promouvoir le 
jardinage au naturel. 
Objectif de l’action  
Sensibiliser et informer les particuliers à la pratique du mulching et du broyat. Organiser des 
sessions de formations au jardinage naturel et mise en place d’actions de communication. 
Publics-cibles  
Particuliers en habitat pavillonnaire. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Organisation de formation « Jardinage au naturel » 
2020-2022 1 000 € 

Création des outils de communication 

Moyens humains  
0.05 ETP – Animateur PLPDMA + Agent chargé des nouvelles politiques environnementales 

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Usagers sensibilisés, 
- Nombre d’événements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 7 

PROMOUVOIR LE JARDINAGE AU NATUREL 

 

 

 

 

AXE 2 : ÉVITER LA PRODUCTION DE DÉCHETS VERTS ET ENCOURAGER LA 

GESTION DE PROXIMITÉ DES BIO-DÉCHETS 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Intéresser les écoles et les collègues sur la thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Objectif de l’action  
Sensibiliser les plus jeunes et les équipes de cuisine de la restauration collective au gaspillage 
alimentaire. Créer et mettre en place des animations et sensibilisations sur la thématique. 
Publics-cibles  
Etablissements scolaires (cantines) – Communes  

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Lancement appel à candidatures (1 site pilote/an) 

2020-2023 32 000 € 

Mettre en place des actions de sensibilisation (agents + élèves) 

Création d’outils pédagogiques 

Achat matériel technique (balance, table de tri, etc) 

Outils de communication sur le gaspillage alimentaire 

Frais de communication 

Moyens humains  
0.30 ETP – Animateur PLPDMA + Équipe des conseillers du tri + Partenaires extérieurs 

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Suivi des indicateurs de pesés, 
- Nombres de structures de restauration collective candidates, 
- Nombre de personnes sensibilisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 8 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COLLECTIVE 

 

AXE 3 : LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Sensibiliser les particuliers et les acteurs (commerçants, restaurateurs et entreprises) du territoire 
au gaspillage alimentaire. 
Objectif de l’action  
Proposer des actions spécifiques de lutte contre le gaspillage alimentaire pour les particuliers et 
professionnels du territoire. 
Publics-cibles  
Tous publics (particuliers et professionnels) 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Création et promotion d’ateliers de cuisine des restes 

2020-2023 20 000 € 

Promotion de application smartphone « Too Good To Go » 

Acquisition et distribution de « Gourmet Bag » aux 
restaurateurs volontaires 

Organisation de stand Disco Soupe/Disco Smoothie lors 
d’événements 

Communication web et guide de la prévention 

Outils de communication divers 

Moyens humains  
0.30 ETP – Animateur PLPDMA 

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Nombre d’ateliers de cuisine, 
- Nombre d’offres sur l’application « Too Good To Go », 
- Nombre de “Gourmet Bag” distribués, 
- Tonnages de fruits et légumes invendus collectés pour le stand Disco Soupe/Disco Smoothie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 9 

PROMOUVOIR LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE AUPRÈS DES FOYERS, DES 

COMMERCANTS ET DES RESTAURATEURS 

 

AXE 3 : LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Les actions de type « Familles Zéro Déchet » permettent de réduire significativement la quantité 
de déchets produits par foyer. Ces opérations peuvent également donner envie à  d’autres foyers 
de participer au zéro déchet par identification.  
Objectif de l’action  
Transformer durablement ses habitudes de consommation dans le cadre d’un projet «  zéro 
déchet ». 
Publics-cibles  
Foyers/familles volontaires du territoire – Communes. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

4 Défi Familles Zéro Déchet sur 6 mois (300 foyers/opération) 

2020-2023 268 000 € 

Acquisition kit de démarrage Zéro Déchet 

Stratégie de communication 

Organisation d’ateliers “DIY” Do It Yourself 

Suivi de l’opération  

Rédaction charte engagement foyers/communes 

Moyens humains  
0.10 ETP – Animateur PLPDMA + Partenaires extérieurs 

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Poids avant/pendant/après des déchets des foyers, 
- Nombre de foyers inscrits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 

10 

DÉVELOPPER LES FOYERS « ZERO DECHET » 

 

 

 

 

AXE 4 : FAVORISER LA CONSOMMATION RESPONSABLE 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Faciliter les actions de prévention avec l’engagement de la grande distribution. 
Objectif de l’action  
Permettre aux usagers de réduire les déchets avec la collaboration des grandes surfaces. 
Publics-cibles  
Grandes surfaces commerciales – Particuliers. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Création d’un réseau 

2020-2023 1 000 € 

Rédaction charte engagement  

Trouver des solutions pour réduire les déchets 

Permettre aux usagers d’apporter leurs propres contenants 

Définir des opérations de communication 

Moyens humains  
0.10 ETP – Animateur PLPDMA + ECO TEAM 

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Recensement du nombre de surfaces commerciales, 
- Recensement des actions de prévention établies par les enseignes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 

11 

COLLABORER AVEC LES GRANDES SURFACES COMMERCIALES VOLONTAIRES 

 

 

 

 

AXE 4 : FAVORISER LA CONSOMMATION RESPONSABLE 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Diminuer la quantité de bouteilles plastiques. 
Objectif de l’action  
Sensibiliser et informer les usagers sur la qualité de l’eau du robinet et ses avantages. 
Publics-cibles  
Particuliers. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Informer sur la qualité de l’eau  

2020-2023 2 500 € 
Réalisation d’interviews de professionnels de santé 

Rédaction page du guide de la prévention des déchets 

Définir des opérations de communication + outils 

Moyens humains  
0.05 ETP – Animateur PLPDMA + Direction Eau et Ressources + Agence Régionale de Santé + 
Professionnels de Santé 

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Evitement en tonnes des bouteilles plastiques, 
- Coût eau potable / eau en bouteille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 

12 

PROMOUVOIR L’EAU DU ROBINET 

 

 

 

 

AXE 4 : FAVORISER LA CONSOMMATION RESPONSABLE 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Diminution significative des déchets due à l’utilisation de couches. 
Objectif de l’action  
Permettre aux usagers de changer leurs habitudes de consommation. Sensibilisation et information 
sur les gains financiers de l’action. 
Publics-cibles  
Professionnels  des établissements d’accueil de jeunes enfants – Particuliers. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Sensibilisation personnels et futurs parents en lien avec les 
maternités 

2020-2023 43 000 € 
(10 750€/an) 

Organisation de formations 3 fois/an 

Distribution de kit de démarrage 50 foyers/an 

Définir des opérations de communication 

Moyens humains  
0.05 ETP – Animateur PLPDMA  

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Nombre de professionnels d’accueil du jeune enfant et de foyers volontaires, 
- Nombre de maternités, 
- Nombre de kits de démarrage, 
- Nombre et calendrier des formations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 

13 

PROMOUVOIR LES COUCHES LAVABLES 

 

 

 

 

AXE 4 : FAVORISER LA CONSOMMATION RESPONSABLE 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Promouvoir les sacs réutilisables et fédérer les usagers. 
Objectif de l’action  
Ne pas engendrer de nouveaux déchets en démultipliant les sacs. Permettre d’impliquer les 
usagers dans une démarche circulaire de la création des sacs à la distribution lors d’éco -
événements.  
Publics-cibles  
Particuliers – Communes (associations, clubs couture, etc). 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Kit Défi Couture (Patrons, mode de collecte, distribution) 

2020-2023 2 000 € 

Organiser avec les communes la collecte de tissus et vêtements 

Fournir les patrons et le matériel nécessaire 

Définir des dates de remise des sacs lors d’évènements 

Campagne de communication 

Moyens humains  
0.10 ETP – Animateur PLPDMA + ECO TEAM 

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Nombre associations et clubs couture, 
- Nombre de sacs distribués. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 

14 

ORGANISER UN DÉFI COUTURE DE SACS À VRACS ET TOTE BAG 

 

 

 

 

AXE 4 : FAVORISER LA CONSOMMATION RESPONSABLE 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Promouvoir le réemploi à travers la ressourcerie du territoire auprès des usagers. 
Objectif de l’action  
Mettre en place une campagne de communication pour encourager les usagers à se rendre en 
ressourcerie aussi bien pour la partie achat que pour la partie don. Développer la création 
d’ateliers en lien avec la ressourcerie (relooking, réparation, réemploi, etc). 
Publics-cibles  
Particuliers du territoire.  

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Communication sur la ressourcerie 
2021-2023 1 000 € 

Développement d’ateliers 

Moyens humains  
0.10 ETP – Animateur PLPDMA + Chef de bureau Traitement  
Partenaires extérieurs 

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Coût impression (affiches, flyers, etc), 
- Nombre de point de dépôt de kit de communication (communes, partenaires, etc), 
- Nombre d’ateliers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 

15 

PROMOUVOIR LA RESSOURCERIE 

 

 

 

 

AXE 5 : FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Promouvoir la réparation, alternative au lieu de jeter. 
Objectif de l’action  
Proposer une nouvelle solution aux usagers du territoire. Permettre de réutiliser et prolonger le 
cycle de vie des petits Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). 
Publics-cibles  
Particuliers du territoire / Acteurs de la réparation. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Mise en place d’un réseau Réemploi 

2020-2023 10 000 € 
Promotion des acteurs de la prévention  

Incitation à la création de Repair Cafés (fixe et mobile) 

Rédaction Appel à Manifestations d’Intérêt 

Moyens humains  
0.15 ETP – Animateur PLPDMA  

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Estimation du potentiel de détournement via la réparation, 
- Recensement des acteurs de la réparation du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 

16 

PROMOUVOIR LES REPAIR CAFÉS ET CRÉATION D’UN RÉSEAU RÉEMPLOI 

 

 

 

 

AXE 5 : FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Détourner les flux de déchets présents dans les OMR vers les filières REP.  
Objectif de l’action  
Promouvoir le réemploi. Sensibiliser et informer les usagers. 
Publics-cibles  
Particuliers du territoire. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Cartographier les points de collecte  

2020-2023 - Campagne de communication 

Densification des points de collecte 

Moyens humains  
0.05 ETP – Animateur PLPDMA + Chef de bureau Traitement  

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Recensement des points de collecte du territoire, 
- Indicateurs des filières REP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 

17 

DÉVELOPPER LES COLLECTES DES FILIÈRES A RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS 

 

 

 

 

AXE 5 : FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Afin de promouvoir les actions de prévention des déchets auprès de ses administrés, la collectivité 
pourrait organiser et s’inscrire lors d’événementiels européens nationaux (SERD, SEDD, etc). 
Objectif de l’action  
Sensibiliser les usagers sur le réemploi sous la forme d’une « gratiferia » ou « zone de gratuité » 
mais également proposer des stands sur les autres axes de la prévention comme le compostage et 
la réduction des déchets au sens général. 
Publics-cibles  
Tout public. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Campagne et frais de communication 

2020-2023 30 000 € 
Frais d’organisation (gardiennage, nettoyage et restauration) 

Logistique et besoin matériel 

Cérémonie et convivialité 

Moyens humains  
0.20 ETP – Animateur PLPDMA + Partenaires extérieurs 

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Nombre de partenaires/stands, 
- Planning européen des événements (SERD, SEDD, etc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 

ACTION 

18 

ORGANISER DES ÉCO-ÉVÉNEMENTS SUR LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 

 

 

 

 

AXE 6 : SENSIBILISER À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 



                  
                                PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

 32 

 
 

 

 

 

OBJECTIFS  

Enjeux  
Afin de permettre d’informer et sensibiliser tout à chacun sur les actions retenues du programme 
de prévention, des outils de communication spécifiques sont à créer (affiches, roll-up, stand, etc). 
Objectif de l’action  
Créer des outils de communication pour les événementiels et intégrer une page sur la prévention 
des déchets au site internet de la collectivité. 
Publics-cibles  
Tout public. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Création et impression du stand (affiches, roll-up) 

2020-2023 1 500 € 
Intégration sur le site internet 

Création d’animations sur la prévention des déchets 

Création d’outils de sensibilisation 

Moyens humains  
0.10 ETP – Animateur PLPDMA  

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Nombre d’interventions/animations, 
- Nombre de visites sur la page Internet. 
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ACTION 

19 

CRÉER DES OUTILS DE COMMUNICATION SUR LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 

 

 

 

 

AXE 6 : SENSIBILISER À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 
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OBJECTIFS  

Enjeux  
Permettre aux usagers de disposer d’un document sur les actions du programme de prévention. 
Objectif de l’action  
Proposer et inciter les habitants à réduire leurs déchets au quotidien. Ce guide recueillera les 
actions retenues dans le programme mais proposera également des trucs et astuces pour réduire 
ses déchets (recettes, tutoriels, STOP-PUB, jeux). Un annuaire et une cartographie seront 
également intégrés afin de répertorier les acteurs du réemploi et ceux proposant des actions 
écoresponsables (vrac, etc). Ce guide sera disponible au téléchargement sur la page dédiée du site 
internet. Le guide pourra être distribué lors des événements et mis à disposition des communes et 
partenaires du territoire. 
Publics-cibles  
Tout public. 

 

MOYENS 

Planning et Budget prévisionnel  

Création et impression du guide 
2020-2023 3 500 € 

Création de la cartographie et de l’annuaire 

Moyens humains  
0.10 ETP – Animateur PLPDMA  

 
RÉSULTATS 

Indicateurs  
- Nombre de guides distribués, 
- Nombre de téléchargements. 
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ACTION 

20 

CRÉER UN GUIDE SUR LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 

 

 

 

 

AXE 6 : SENSIBILISER À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 
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BUDGET PREVISIONNEL ET MOYENS HUMAINS NECESSAIRES 

  

Selon l’ADEME, le coût moyen d’un PLPDMA (hors ETP) varie de 1 à 2 €/hab./an.  

Si l’on inclue les 2.60 ETP nécessaires au bon déroulement du PLPDMA 2018-2023             

soit 44 622€/ETP/an, le coût sera de 1,24 €/hab/an. 

Pour information, le coût complet de la gestion des déchets était de 101,66€/hab./an. 

(Source RPQS 2017) 

 
Source ADEME/ Elaborer et conduire avec succès un PLPDMA - Synthèse 
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CALENDRIER BUDGETAIRE DU PLPDMA 
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