PLPDMA2 : programmation générale 2022-2026
Déchets
cibles

Actions

Tâches
prise de contact avec le Sirtom de la Vallée de la Grosne pour retour d'expérience
prise de contact avec les CMA, CCI, Chambre d'agriculture... pour présenter la démarche (évoquer également
l'action "offre de broyage à domicile", la piste coquilles St Jacques...)
inventaire des professionnels susceptibles d'être intégrés dans le projet

Favoriser les
synergies entre
agriculteurs,
paysagistes et
collectivités

création d'un groupe de travail associant les différents partenaires pour connaître les besoins de chacuns
évaluations des contraintes réglementaires et logistiques
définition de partenariats potentiels et organisation pratique des échanges (sites de dépôt/stockage…)
rédaction et signature d'une convention engageant les différents partenaires autour d'objectifs communs

Déchets verts

expérimentations diverses : suivant la provenance des DV (paysagistes, déchèteries…), leur utilisation avec ou
sans broyage préalable (compostage, sous-couche animale…)
évaluation des expérimentations et développement des plus concluantes
suivi des indicateurs
prise de contact avec Agglomératiion du Bocage Bressuirais pour retour d'expérience
prise de contact avec associations de paysagistes (Fédération Française du Paysage, Union Nationale des
Entreprises du Paysage…) pour présenter la démarche
rédaction d'un cahier des charges pour sélectionner un prestataire
appel d'offre et attribution du marché

Offre de broyage à
domicile : 1h offerte édition du petit guide du jardinage durable
par foyer par an
communication sur le dispositif d'aide auprès des usagers (presse et journaux communautaires)
réalisation des prestations de broyage
évaluation de l'enveloppe budgétaire nécessaire pour l'année suivante
suivi des indicateurs
prise de contact avec le Sydevom de Haute Provence pour retour d'expérience
prise de contact avec les campings du territoire pour présenter la démarche
rencontre avec des partenaires potentiels et recueil des attentes
création de contenu pédagogique pour des animations auprès des estivants

Accompager les
campings vers une
réduction de leurs
déchets

acquisition de composteurs collectifs (et poulaillers?) adaptés à une utilisation en camping
édition des documents de communication destinés aux animations et au compostage (brochures, panneaux,
affichages…)

Déchets organiques

équipements des campings volontaires en composteurs collectifs et formation du personnel sur ce thème
animations sur la réduction des déchets dans les campings volontaires et formation du personnel
proposition d'autres solutions de réduction des déchets aux campings volontaires
suivi des indicateurs
prise de contact avec le Département de l’Ain pour retour d'expérience
prise de contact avec éleveurs pour présenter le projet et demande de devis
appel à candidature des foyers (journaux communautaires) et écoles (mail)
acquisition de poulaillers et couveuses pour les écoles (et camping?)

Adopte une cocotte

création et édition de documents pédagogiques sur la poule et son bien-être (une version famille et une version
école/camping)
remise des poules aux foyers et écoles sélectionnés
pesées des déchets par les foyers et les écoles/campings
suivi des indicateurs
prise de contact avec le Cyclad pour retour d'expérience

Déchets occasionnels

constitution d'un groupe de travail : responsable du service déchèterie, agent de la déchèterie sélectionnée pour
l'expérimentation, animateur PLPDMA, responsable communication…
commande d'un container Open Side

La Cyclab'box :
livraison, aménagement et habillage de la Cyclab'box aux couleurs du PLPDMA
module d'économie
circulaire intégrable période d'expérimentation sur la déchèterie test et formation des agents concernés
facilement à toutes
inauguration officielle lors de SERD 2022
les déchetteries
commande de 2 containers Open Side + livraison, aménagement et habillage aux couleurs du PLPDMA
installation de Cyclab'box dans les déchèteries et formation des agents concernés
suivi des indicateurs
prise de contact avec le Conseil Départemental des Deux Sèvres pour retour d'expérience
prise de contact avec CMA et CCI pour les informer de la démarche
organisation de 3 réunions territoriales (1 par com. com.), sensibilisation et mobilisation des entreprises
réalisation des 20 pré-diagnostics prévention déchets par la CCI
organisation des 4 ateliers d'information

Pacte -10% de
signature de la charte Pacte -10% par les entreprises volontaires
déchets en entreprise
suivi téléphonique individuel par les experts de la CCI

Déchets professionnels

réunion bilan intermédiaire pour faire le point sur l'avancement et échanger sur les difficultés et les actions
correctives
suivi téléphonique individuel par les experts de la CCI
organisation d'un point presse et d'un évènement bilan du Pacte -10% ouvert à tous les adhérants de la CCI (et
CMA?)
suivi des indicateurs
prise de contact avec le Conseil Départemental d'Ille et Vilaine pour retour d'expérience
prise de contact avec CMA et CCI pour les informer du projet d'étude
rédaction du cahier des charges en mise en consultation du marché

Etude de faisabilité
pour une plateforme
d'échange de déchets
entre entreprises et
collectivités

début de l'étude avec réunion de lancement en présence du groupe de travail (SMITVAD, collectivités volontaires
et les chambres consulaires CRMA et CCI)
restitution phase 1 : analyse de l'existant
choix des scénarii à étudier plus en détail/début de la phase 2
restitution phase 2 : choix de créer ou de se rapprocher d'une structure existante pour faciliter les échanges de
déchets ou ressources entre entreprises et/ou artisans.
mise en œuvre de la solution retenue à l'issue de l'étude
essaimage de la solution retenue dans plusieurs secteurs du territoire syndical (zones d'activité…)
suivi des indicateurs auprès des entreprises et collectivités partenaires

SMITVAD
partenaires
SMITVAD + partenaires
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