Déchets dangereux : j'évite ou je trie
Cadre de restitution de l'action : Programme Local de Prévention

Sydevom de Haute Provence
19, Avenue Joseph Reinach
04000 Digne-les-Bains
www.sydevom04.fr

Pour en savoir plus : Lien vers fiche SINOE : http://www.sinoe.org/fiche_acteur/index/id/20143
Pour en savoir plus : Lien vers toutes ses fiches actions : Toutes les fiches actions de l'acteur
Typologie de l'habitat : MIXTE
Population : 115705
Mots-clés : Déchets dangereux | Guide/manuel | Sensibilisation | Signalétique | Ménages / Grand public |
Impact sur l'environnement | Prévention des déchets

CONTEXTE
Afin de rassurer la population sur le devenir des déchets dangereux, le SYDEVOM souhaite informer le tout
public ainsi que ses collectivités adhérentes sur ce qu'est un déchet dangereux, son cycle de vie et son
traitement final.
Pour éviter la nocivité dans les ordures ménagères résiduelles, le SYDEVOM souhaite sensibiliser le grand public
au tri des déchets dangereux et surtout les alternatives à ces produits.
L'action est basée sur deux phases :

la sensibilisation sur les alternatives lors de l'achat (par exemple, en magasin lors de la semaine
européenne de la réduction des déchets)
la sensibilisation sur le tri lors de l'abandon ainsi que communiquer sur la localisation des points
d'apports spécifiques.
Lors des stands (par exemple pendant la SERD et des opérations caddies malins), l'équipe du SYDEVOM aborde
la notion des déchets dangereux des ménages. Pour les personnes intéressées, elle met à disposition le guide
de l'ADEME sur les déchets dangereux des ménages.

Jeu reconnaissance pictos déchets dangereux
(Crédits de l'image SYDEVOM de Haute-Provence)

OBJECTIFS RECHERCHES / RESULTATS OBTENUS
Objectifs

Faire connaître les filières de traitement des déchets dangereux au grand public
Faire connaître les filières de traitement des déchets dangereux aux collectivités adhérentes
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Réduction de l'achat des déchets dangereux au profit des produits alternatifs
Améliorer le tri des déchets dangereux
Communiquer sur les différents aspects lors de semaine thématique (SERD, Semaine du Développement
Durable, Semaine du commerce équitable…)
Résultats quantitatifs obtenus

4 ateliers prévention déchets ménagers et dangereux :
- 24 11 2014 (SERD 2014) à Oraison
- 28 11 2014 (SERD 2014) à Banon
- 29 11 2014 (SERD 2014) à St André les Alpes
- 22 04 2015 (ateliers du mercredi) Digne-les-Bains
50 supports distribués ou téléchargés
Parution d'articles dans 2 flash infos du SYDEVOM envoyés à toutes les collectivités adhérentes
Résultats qualitatifs obtenus

Création d'un atelier "Produits ménagers maison" avec un jeu de reconnaissance des pictogrammes
"déchets dangereux"
Rédaction de rubriques sur le site internet du SYDEVOM
Création d'un livret de recettes "Produits ménagers maison" mis à disposition sur le stand du SYDEVOM
lors de différentes manifestations
Page "Déchets Dangereux" Site internet SYDEVOM
Fiches Conseils : Produits ménagers

MISE EN OEUVRE
Année principale de réalisation

2014
Planning / Déroulement

Création d'un support spécifique (dépliant ou affiche):
Avril - Septembre 2014

Création d'une rubrique sur le site internet avec si possible listing de tous les points d'apport:
Janvier - Mars 2014
Moyens humains

1 stagiaire pour la réalisation du livret de recettes
2 personnes pour l'animation des ateliers et la réalisation des autres supports pédagogiques/articles
internet
Moyens financiers

Le temps nécessaire
Achat des différents ingrédients (savon de Marseille, citron, vinaigre, huile essentielle etc...) et outils
(mixeur, robot ménager, presse agrumes etc...) pour réaliser des recettes du livret pendant les ateliers
Moyens techniques

Pour les ateliers SERD (Semaine Européenne de Réduction des Déchets):

Un véhicule utilitaire (minimum Kangoo ou Expert)
T-shirt floqués SYDEVOM (facultatif)
Les ingrédients nécessaire à la réalisation des recettes
Les outils nécessaires (mixeur, robot ménager, presse agrumes etc...)
Tables et chaises
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Des emballages vides pour exposition
Un barnum
Des rolls-up sur le tri et le compostage pour être voyant
Un oriflamme
Composteurs de démonstration (selon la thématique abordée)
Documentation : guide du tri, mémotri, stop pub, guide compostage, livre "recette maison", etc...
Pour les livrets fiches conseils et les affiches :

Une imprimante couleur
Une relieuse
Une plastifieuse
Partenaires mobilisés

Associations locales et réseaux d'acteurs locaux tels que l'association de familles comme l'UDAF,
d'animateurs de quartier etc..)
Mairies et collectivités adhérentes (Communautés de communes)
Grandes surfaces
Institutions publiques
Presse
Réseau des Acteurs du Développement Durable (ADD04)

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Reproductibilité

Facilement reproductible
Originalité

Convivialité assurée avec les participants!
Favorise l'échange de recettes et de savoirs sur les trucs et astuces de chacun pour palier aux produits
ménagers conventionnels
Permet d'aborder la thématique de l'hygiénisme, du consumérisme, des déchets dans son ensemble et
de la pollution de l'environnement, de l'habitat ...
Promeut la renommée de la structure si les ateliers ont lieu dans les locaux
Recommandations éventuelles

Réaliser les recettes en amont de l'atelier afin de prévoir tout "ratage"
Prévoir bien à l'avance l'annonce de la date de l'atelier et favoriser le réseau d'acteurs locaux
Trouver un emplacement géographique facile d'accès
Soigner la communication et la documentation à distribuer
Prévoir toute une matinée ou/après-midi pour les ateliers ainsi que tous les outils et ingrédients
nécessaires
Ne pas oublier la presse!

AUTEUR DE LA FICHE
Christel LEROY
sydevom-com@wanadoo.fr

CONTACT ADEME
Bernard VIGNE
bernard.vigne@ademe.fr
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Direction régionale PACA
Dernière actualisation de la fiche : Septembre 2015
Fiche action-résultat réalisée sur le site www.optigede.ademe.fr
Les informations de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de
son auteur.
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