optimisation-audits-échantillonnage des déchets

Fiches actions
Thématique 1 : Sensibilisation générale à la prévention
Objectif n°1.1 : Sensibilisation du grand public à la prévention

FICHE ACTION

Action n°1.1.1 : Intégrer les liens et contenus dédiés à la prévention sur le site internet de la
collectivité
 ܈Action en cours

 ܈Action projetée

 ܆Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : La CCRM ne dispose que de très peu de contenus en rapport avec la gestion
des déchets sur son site internet, et aucun contenu en rapport avec la prévention. Une page
spécifique est à développer.


Description de l’action : la collectivité devra :
- créer/mettre à jour un onglet de prévention des déchets sur leur site respectif ;
- alimenter l’onglet en liens et contenus (ADEME, Zero Waste France…) ;
- proposer le guide de la prévention au téléchargement (voir action 1.1.2) ;
- promouvoir ponctuellement l’onglet et ses contenus sur les médias physiques et les
réseaux sociaux de la CCRM.
Chaque communication ultérieure (en ligne ou non) devra contenir un rappel et un lien vers
l’onglet de prévention ainsi développé.

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Faciliter l’accès des usagers aux ressources sur la prévention des déchets en
se rendant directement sur le site de la collectivité.
 Objectifs de réalisation : Intégration du contenu dédié à la prévention en 2021.
 Objectifs de changement de comportement : Non quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : Mairies
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation et mise en place de l’action (h)
Temps annuel de mise à jour du site (h/an)
Promotion médiatique de l'onglet prévention (h/an)
Indicateurs de réalisation
Documents mis en ligne sur le site internet de la collectivité :
Lien de téléchargement vers le guide de prévention (voire action 1.1.2) :
Indicateurs de participation
Non quantifiable

CCRM
30h
5 h/an
1 h/an
 ܈Oui
 ܈Oui

տ Non
տ Non

Indicateurs d’impact
Non quantifiable
Optae / CCRM
Septembre 2020
PLPD - Diagnostic territorial et plan d’actions 2021/2026

Page 1

optimisation-audits-échantillonnage des déchets

ETAPES DE REALISATION
Étape
Création et alimentation d’un
volet prévention des déchets
et/ou refonte du site internet
Lien de téléchargement du guide
de prévention mis en ligne

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

CCRM : 3e trimestre 2021

CCRM : OUI

Voir action n°1.1.2

Voir action n°1.1.2

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Mairies


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Médiatisation locale



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
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FICHE ACTION

Action n°1.1.2 : Réaliser un guide spécifique sur la prévention
տ Action en cours

 ܆Action projetée

 ܈Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : La collectivité ne possèdent pas de guide spécifique sur la prévention des
déchets
 Description de l’action : les étapes de cette action sont :
- la rédaction d’un guide spécifique de prévention ;
- la mise en ligne du guide sur le site internet de la collectivité ;
- la mise à disposition au format papier dans les administrations publiques de la CCRM (voir
annexe de la fiche action) ;
- la distribution aux nouveaux arrivants de la collectivité.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Permettre aux usagers d’avoir un support de référence en matière de
prévention des déchets adaptés aux particularismes locaux.
 Objectifs de réalisation : Réalisation du guide, mise en ligne et distribution dans les
administrations publiques.
 Objectifs de changement de comportement : Non quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, Mairies, Conseil régional, Conseil départemental.
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps rédaction (h)
Temps d’impression et distribution annuelle (h/an)
Temps de mise à disposition sur le site internet

CCRM
70h
7 h/an
1h

Budget annuel d’impression et distribution aux administrations publiques et nouveaux arrivants
Années
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Objectif CCRM
12 500€
1250 €
1250 €
1250 €
1250 €
1250 €
Résultat CCRM
Indicateurs de réalisation
Réalisation du guide de prévention :
Impression et distribution du guide dans les administrations publiques :
La liste exacte des établissements à cibler est précisée en annexe de la fiche action
Mise en ligne du guide :
Indicateurs de participation
Non quantifiable

 ܈Oui
 ܈Oui

տ Non
տ Non

 ܈Oui

տ Non

Indicateurs d’impact
Non quantifiable
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ETAPES DE REALISATION
Étape
Rédaction du guide
Impression et distribution du
guide dans les administrations
publiques
Mise à disposition sur le site
internet de la collectivité

Réalisation prévisionnelle
1er trimestre 2021

Réalisation (Oui/Non)
oui

2e trimestre 2021

oui

1e trimestre 2021

oui

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Mairies
X
ADEME
X
Conseils régional
X
et départemental




Humain
X

Communication
X

Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Médiatisation locale
 Mairies
 Sièges de la CCRM
Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Bulletins municipaux

ANNEXE : LISTE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES À CIBLER
Établissements publiques prioritaires
 Les mairies de toutes les communes
 Les sièges de la CCRM
Établissement publique prioritaire
Collectivité
Lycées , Collèges, Ecoles primaires, Centre de Loisirs
CCRM
Centre Hospitalier (Romorantin-Lanthenay)
Établissements publics secondaires
Proposition de liste : tableur Annexe 1 au PLPD
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Septembre 2020
PLPD - Diagnostic territorial et plan d’actions 2021/2026

Page 4

optimisation-audits-échantillonnage des déchets

Objectif n°1.2 : Sensibilisation des scolaires à la prévention

FICHE ACTION
Action n°1.2.1 : Intégrer des messages de prévention à l’ensemble des interventions sur le thème
des déchets en milieu scolaire
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : Les interventions concernant la gestion des déchets et le recyclage sont de
bonnes occasions d’aborder le sujet de la prévention de manière systématique auprès des élèves.
Les enfants reçoivent positivement les messages de sensibilisation environnementale, et peuvent
à leur tour apporter ce type de message auprès de leurs parents et au sein du foyer.
 Description de l’action : l’action consiste à :
- Prévoir l’intégration de messages lors des interventions en lien avec les déchets, afin
d’expliquer l’intérêt primordial de la prévention, en adaptant les messages au niveau
scolaire (exemple : jeux éducatifs pour vérifier la bonne compréhension des élèves) ;
- Distribuer un guide sous forme de memento aux élèves à la fin de la séance.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Sensibiliser les élèves à la prévention des déchets
 Objectifs de réalisation : Les interventions sur le thème des déchets abordent la prévention, un
guide memento est rédigé, et 15 établissements sont sensibilisés chaque année pour la CCRM, à
l’horizon 2024.
 Objectifs de changement de comportement : Non quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, établissements scolaires, communes, conseil départemental,
associations environnementales.
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation des messages de prévention (h)
Temps de rédaction et impression du memento (h)
Budget annuel d’impression du memento
Années
2021
2022
Objectif CCRM
2 500€
Résultat CCRM
-

2023
2 500€

CCRM
10h
20h
2024
2 500€

Indicateurs de réalisation
Messages de prévention intégrés aux interventions en milieu scolaire :
Guide-memento de fin d’intervention rédigé :

2025
2 500€

տ Oui
տ Oui

2026
2 500€

տ Non
տ Non

Nombre d’établissements sensibilisés sur le thème de la prévention lors d’une intervention générale
Années
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Objectif CCRM
5
10
15
15
15
Résultat CCRM
-
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Indicateurs d’impact
Non quantifiable
ETAPES DE REALISATION
Étape
Préparation du volet prévention
des interventions
Rédaction, impression du guide
memento
Démarrage des volets prévention
et bilan des interventions (en fin
d’année scolaire)

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

1er trimestre 2022

non

3e trimestre 2023

non

année scolaire 2023/2024

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Communes
X
Établissements
X
X
scolaires
ADEME
X
X
Conseil
X
départemental
Associations
X
environnementales
 Communication sur la tenue des interventions :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes et établissements scolaires
 Réseaux sociaux
 Médiatisation locale
 Bureaux de la vie scolaire
 Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes et établissements scolaires
 Réseaux sociaux
 Bureaux de la vie scolaire
 Associations scolaires, familiales

Optae / CCRM
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FICHE ACTION
Action n°1.2.2 : Proposer des animations spécifiques sur le thème de la prévention à destination des
scolaires
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : En complément des interventions habituelles sur la gestion des déchets, des
animations spécifiques sur la prévention peuvent être organisées pour les scolaires. Les enfants
reçoivent positivement les messages de sensibilisation environnementale, et peuvent à leur tour
apporter ce type de message auprès de leurs parents et au sein du foyer.
 Description de l’action : L’action consiste à :
- Organiser des animations spécifiques sur la prévention en milieu scolaire : intégrées dans
l’emploi du temps et/ou lors de rassemblement type kermesse, activités périscolaires, à
l’occasion d’évènements comme la semaine du développement durable, etc. L’animation
doit être adaptée au niveau scolaire. Des jeux éducatifs peuvent être mis en place pour
vérifier la bonne compréhension des élèves.
- Distribuer un guide sous forme de memento aux élèves à la fin de la séance.
 À mettre en relation avec l’action n°1.1.2 – Intégrer des messages de prévention à l’ensemble
des interventions sur le thème des déchets en milieu scolaire.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : sensibiliser les élèves à la prévention des déchets
 Objectifs de réalisation : une animation spécifique à la prévention en milieu scolaire est mise en
place, et 15 établissements sont sensibilisés chaque année à l’horizon 2024
 Objectifs de changement de comportement : Non quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, établissements scolaires, communes, conseil départemental,
associations environnementales
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation des interventions (h)
Temps de rédaction et impression du memento (h)
Indicateurs de réalisation
Mise en place d’une animation spécifique à la prévention en milieu scolaire :

CCRM
50h
Voir action 1.2.2
տ Oui

տ Non

Nombre d’établissements sensibilisés lors d’une intervention dédiée sur le thème de la prévention
Années
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Objectif CCRM
5
10
15
15
15
Résultat CCRM
Indicateurs d’impact
Non quantifiable

ETAPES DE REALISATION
Optae / CCRM
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Étape
Préparation des animations
Rédaction, impression du guide
memento
Démarrage des interventions et
bilan des interventions (en fin
d’année scolaire)

Réalisation prévisionnelle
1er trimestre 2022

Réalisation (Oui/Non)
non

Voir action 1.2.2

Voir action 1.2.2

année scolaire 2023/2024

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Communes
X
Établissements
X
X
scolaires
ADEME
X
X
Conseil
X
départemental
Associations
X
environnementales


Communication sur la tenue des interventions :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes et établissements scolaires
 Réseaux sociaux
 Médiatisation locale
 Bureaux de la vie scolaire



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Bulletins municipaux
 Bureaux de la vie scolaire

Optae / CCRM
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Objectif n°1.3 : Sensibilisation des professionnels à la prévention

FICHE ACTION

Action n°1.3.1 : Sensibiliser les administrations publiques à la prévention des déchets de bureau et
domestiques
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : L’éco-exemplarité des administrations publiques est un élément essentiel des
plans de prévention. D’une part parce que la fonction publique est un des plus grands employeurs
à l’échelle nationale et locale, donc toute sensibilisation interne peut toucher de nombreuses
personnes et ainsi de nombreux foyers, mais également pour inciter les autres acteurs
économiques du territoire à faire de même, en proposant des retours d’expérience convaincants.
Les administrations publiques se doivent d’être pionnières en termes de respect des obligations
nationales, et aller même au-delà.
 Description de l’action : La sensibilisation des administrations publiques sera réalisée :
- au moyen de formations animées par la collectivité ou bien en partenariat avec des
associations environnementales ;
- par la mise à disposition du guide de prévention au bureau (voir action 1.3.3)
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Sensibiliser les administrations publiques à la prévention des déchets de
bureau
 Objectifs de réalisation : 30 formations réalisées par an à l’horizon 2023
 Objectifs de changement de comportement : Diminution des déchets de 10% dans les bureaux
pour 2025 (mesuré sur la dotation en bacs)
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, administrations publiques, associations environnementales
locales, Zero Waste France
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens

Temps de concertation (h)
Temps de réalisation annuelle des formations (h/an)
Temps de bilan de la dotation en bacs (h/an)
Indicateurs de réalisation
La liste exacte des établissements à cibler est précisée en annexe de la fiche action.
Nombre d’interventions réalisées au sein des administrations publiques du territoire
Années
2021
2022
2023
2024
2025
Objectif CCRM
20
30
30
30
Résultat CCRM
-

CCRM
10h
30 h/an
1 h/an

2026
30

Nombre d’administrations publiques concernées par une distribution régulière du guide de prévention
au bureau (voir action 1.3.3)
Années
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Objectif CCRM
10
20
20
20
20
Optae / CCRM
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Résultat CCRM

-

Indicateurs de participation
Non-quantifiable
Indicateurs d’impact
Impact sur la dotation en bacs de collecte des administrations
Années
2021
2022
2023
Objectif CCRM
-3%
-6%
Résultat CCRM
ETAPES DE REALISATION
Étape
Réunion de concertation pour la
définition du contenu des
formations
Début des formations
Bilan de la dotation en bacs de
collecte des administrations

Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Médiatisation locale
 Associations environnementales
 Administrations publiques



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Bulletins municipaux
 Associations environnementales
 Administrations publiques

2025
-10%

2026
-10%

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

3e trimestre 2021

non

1er trimestre 2022

non

1er trimestre 2023

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Zero Waste
X
France
Administrations
ADEME
X
X


2024
-8%

Optae / CCRM
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ANNEXE : LISTE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES À CIBLER
Établissements publiques prioritaires
 Les mairies de toutes les communes
 Le siège de la CCRM
Établissement publique prioritaire
Collectivité
Lycées , Collèges, Ecoles primaires, Centre de Loisirs
CCRM
Centre Hospitalier (Romorantin-Lanthenay)
Établissements publics secondaires
Proposition de liste : tableur Annexe 1 au PLPD

Optae / CCRM
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FICHE ACTION
Action n°1.3.2 : Réaliser un kit de communication sur la prévention des déchets au bureau
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : il existe actuellement le guide « Éco-responsable au bureau » de l’ADEME
ainsi que le « Guide bureau » de l’association Zero Waste France, qui ont pour but de recenser des
actions, bons gestes et conseils aux organisations et administrations afin de réduire les déchets
produits au bureau.
 Description de l’action : l’action consiste à :
- imprimer le guide bureau (ADEME et/ou Zero Waste France)
- rassembler différents contenus et visuels afin de proposer un kit de communication papier
ou téléchargeable sur le thème de la prévention des déchets au bureau
- organiser la distribution annuelle du kit aux grands employeurs du territoire,
administrations publiques (voir action 1.3.1) et établissements privés (voir action 1.3.2),
afin d’atteindre le plus de fonctionnaires et salariés possibles. Le kit peut être mis à
disposition dans les endroits stratégiques des locaux (cafétaria, accueil…).
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Sensibiliser les employés du territoire à la prévention pour réduire la
production de déchets de bureau
 Objectifs de réalisation : Kit de communication réalisé
 Objectifs de changement de comportement : Non-quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, entreprises locales, Zero Waste France.
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation du kit (h)
Temps d’impression et distribution du kit (h/an)
Budget annuel d’impression et distribution
Années
2021
2022
Objectif CCRM
270€
270€
Résultat CCRM

CCRM
10 h
15 h/an
2023
270€

Indicateurs de réalisation
Réalisation du kit de communication bureau :

2024
270€

2025
270€

2026
270€

տ Oui

տ Non

Indicateurs de participation
Non quantifiable
Indicateurs d’impact
Non quantifiable

ETAPES DE REALISATION
Optae / CCRM
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Étape
Réalisation et impression du kit
Distribution du kit aux
établissements ciblés (actions
1.3.1 et 1.3.2)

Réalisation prévisionnelle
2021

Réalisation (Oui/Non)
non

1er trimestre 2022

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Zero Waste
X
France
Entreprises
X
ADEME
X
X


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Médiatisation locale
 Site internet des entreprises



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
Septembre 2020
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Objectif n°1.4 : Incitation financière à la réduction à la source des déchets

FICHE ACTION

Action n°1.4.1 : Réaliser une étude de la refonte de la Redevance Spéciale pour les professionnels du
territoire
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : La Redevance Spéciale est un levier efficace pour l’atteinte des objectifs
nationaux de réduction des déchets concernant les professionnels. Celle-ci a été mise en place sur
les deux collectivités mais pas de manière systématique et généralisée à tous les non-ménages.
 Description de l’action : La CCRM établira un seuil à partir duquel s’applique la redevance, et la
rendra obligatoire et non-optionnelle à partir de ce seuil pour les bénéficiaires du service public.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Généraliser l’application de la redevance spéciale à tous les non-ménages afin
d’atteindre les objectifs nationaux de réduction des déchets.
 Objectifs de réalisation : Réalisation de l’étude
 Objectifs de changement de comportement : Non quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, entreprises locales, administrations.
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de concertation pour une étude commune, rédaction de l’appel
d’offre et mise en concurrence (h)
Temps de suivi de l’étude (h)
Bilan de l’étude (h)
Budget de l’étude (€)
Indicateurs de réalisation
Réalisation de l’étude :

CCRM
10h
15h
5h
22 000€
տ Oui

Indicateurs de participation
Non quantifiable

տ Non

Indicateurs d’impact
Non quantifiable
ETAPES DE REALISATION
Étape
Temps de concertation et appel
d’offre
Démarrage et réalisation de
l’étude
Bilan de l’étude RS

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

1er trimestre 2022

non

3e trimestre 2022

non

3e trimestre 2022

non

Optae / CCRM
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MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
ADEME
X
X
Entreprises
X
locales
Administrations


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Médiatisation locale
 Site internet des entreprises



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
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Thématique 2 : Lutte contre le gaspillage alimentaire
Objectif n°2.1 : Réduction du gaspillage alimentaire dans les restaurants collectifs

FICHE ACTION

Action n°2.1.1 : Sensibiliser les collèges et lycées à s’engager dans les programmes départementaux
et régionaux « zéro-gaspi »
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : Des programmes de lutte contre le gaspillage sont organisés tout au long de
l’année scolaire. Pour les lycées, un programme est mis en place par la Ligue de l’Enseignement de
la Région Centre-Val de Loire et financé par l’ADEME, tandis que pour les collèges, un programme
est organisé par le Comité Départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement
(CNDPE). Actuellement, seul 1 établissement du territoire est engagé dans un programme de lutte
contre le gaspillage alimentaire, le collège Léonard de Vinci (Romorantin-Lanthenay). Le collège
Maurice Genevoix (Romorantin-Lanthenay) a également mis en place des éléments de lutte contre
le gaspillage alimentaire.
 Description de l’action : Inviter, par une campagne de les collèges et lycées du territoire à
participer à des programmes de lutte contre le gaspillage alimentaire du CNDPE et de la Ligue de
l’Enseignement de la Région Centre-Val de Loire, pour favoriser les bons comportements et la
réduction des déchets, via des éléments de communication :
- courriers postaux ;
- courriels ;
- publications sur les réseaux sociaux
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Favoriser les comportements de lutte contre le gaspillage alimentaire.
 Objectifs de réalisation : Engager 60% des collèges et lycées du territoire dans un programme d’ici
à 2026.
 Objectifs de changement de comportement : Non quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, CNDPE, Collèges et lycées, Conseils départemental et régional
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de réalisation annuelle (h/an)
Indicateurs de réalisation
Envoi des informations sur les programmes aux établissements scolaires :

CCRM
10 h/an
տ Oui

տ Non

Indicateurs de participation
Taux d’établissements scolaires (collèges et lycées) engagés dans une démarche anti-gaspi
Années
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Objectif CCRM
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Résultat CCRM
Indicateurs d’impact
Optae / CCRM
Septembre 2020
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Non quantifiable
ETAPES DE REALISATION
Étape
Informer les collèges et lycées de
l’existence des programmes

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

3ème trimestre 2021

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Collèges et lycées
X
Conseils
départemental et
X
régional
ADEME
X
CNDPE
X


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des établissements
 Réseaux sociaux
 Médiatisation locale
 Sites internet des établissements scolaires



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
Septembre 2020
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FICHE ACTION

Action n°2.1.2 : Promouvoir les actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire sur le territoire
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : Plusieurs initiatives en lien avec la lutte contre le gaspillage alimentaire ont
été mises en place sur le territoire par des entreprises et des établissements (voir action 2.1.1).
 Description de l’action : L’action consiste à :
- mettre en ligne sur le site internet de la CCRM, les établissements scolaires, publiques et
les entreprises ayant mis en place des programmes de lutte contre le gaspillage
alimentaire ;
- communiquer sur les résultats obtenus, afin d’inciter d’autres acteurs du territoire à faire
de même.
Une telle initiative souligne la faisabilité du projet, permet la mise en relation des établissements
intéressés avec les établissements engagés, ainsi qu’une promotion médiatique locale.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Favoriser les comportements vertueux pour lutter contre le gaspillage
alimentaire.
 Objectifs de réalisation : Recensement annuel de toutes les actions mises en place sur le territoire
et mise en ligne
 Objectifs de changement de comportement : Observer une augmentation stable de 5% par an
dans la mise en place de programmes d’actions en lien avec la réduction du gaspillage alimentaire
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, établissements scolaires, entreprises, conseil départemental.
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation de la communication (h)
Recensement des acteurs à contacter (h/an)
Temps de communication annuelle (h/an)
Temps de bilan des actions (h/an)

CCRM
5h
5 h/an
10 h/an
1 h/an

Indicateurs de réalisation
Actions de sensibilisation référencées sur le site de la collectivité :

տ Oui

տ Non

Indicateurs de participation
Non quantifiable
Indicateurs d’impact
Évolution du nombre d’actions anti-gaspi recensées
Années
2021
2022
2023
Objectif CCRM
Résultat CCRM
-

Optae / CCRM
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ETAPES DE REALISATION
Étape
Préparation de la communication
Recensement des acteurs à
contacter
Communication et intégration des
actions sur le site
Bilan annuel des actions

Réalisation prévisionnelle
1er trimestre 2023

Réalisation (Oui/Non)
non

2e trimestre 2023

non

2e et 3e trimestre 2023

non

1er trimestre 2024

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Entreprises
X
ADEME
X
Établissements
X
scolaires


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des établissements
 Réseaux sociaux
 Médiatisation locale
 Site internet des entreprises



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
Septembre 2020
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FICHE ACTION

Action n°2.1.3 : Animer un programme « zéro-gaspi » pour les écoles maternelles, primaires, centre
de loisirs et les administrations
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : Dans les cantines scolaires, d’importantes quantités de nourriture sont
gaspillées et jetées chaque jour : un tiers du contenu des plateaux finit à la poubelle, soit
l’équivalent de près de 17 kg/élève/an. Les selfs à disposition au sein des administrations sont
également une source importante de gaspillage alimentaire.
Cette action sera engagée à condition de trouver une sous-traitance pour la mettre en place,
notamment auprès d’associations locales (exemple : SNE).
 Description de l’action : Des interventions dans les écoles maternelles et primaires, centre de
loisirs ainsi que les administrations intéressées (aux sièges de la CCRM en premier lieu)
permettront d’expliquer la démarche et sensibiliser à l’initiative.
Pour les établissements souhaitant s’engager, il est conseillé :
- De fournir des affichages de sensibilisation à l’entrée des restaurants collectifs expliquant
la démarche de l’établissement en fonction du public visé (maternelles, primaires,
fonctionnaires…) ;
- De former un ou plusieurs référents (élèves, professeurs, fonctionnaire…) ainsi que le
personnel de restauration ;
- De mettre en place de nouvelles règles de restauration « zéro-gaspi », par exemple une
distribution en libre-service, ou bien proposer 3 tailles de portion de plats avec la
possibilité de se faire resservir au besoin, mettre le pain à disposition au milieu de la salle
à manger plutôt qu’en amont du service, adapter les commandes au plus juste avec suivis
précis des déchets et stocks…
- De mettre en place une pesée des déchets par plateau, pendant une période donnée.
- Les économies dégagées permettent d’investir dans des aliments locaux et de meilleure
qualité, encourageant d’autant plus les élèves à finir leurs assiettes. Pour aller plus loin
dans la réduction générale des déchets de restauration, des clauses de préventions des
produits à usage unique dans les marchés publics peuvent également être introduites.
- Organiser des interventions en milieu scolaire (maternelle et primaire) ainsi qu’au sein des
administrations intéressées (siège de la CCRM) pour expliquer la démarche et sensibiliser
à l’initiative. La réduction du gaspillage alimentaire permettra aux établissements de faire
des économies et d’investir dans des aliments locaux et de meilleure qualité.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Favoriser les comportements vertueux pour lutter contre le gaspillage
alimentaire.
 Objectifs de réalisation : 20% des établissements (administrations publiques, écoles maternelles
et primaires) auront participé à un programme « zéro-gaspi » en 2025.
 Objectifs de changement de comportement : Non quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, établissements scolaires, associations environnementales,
administrations, conseil départemental.
Optae / CCRM
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INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Temps de concertation (h)
Temps de suivi annuel (h/an)
Temps de bilan annuel (h/an)

Moyens

CCRM
10h
10 h/an
5 h/an

Budget annuel de prestation d’animations auprès des établissements volontaires
Années
2021
2022
2023
2024
2025
Objectif CCRM
3 000€
Résultat CCRM
Indicateurs de réalisation
Prestataire des animations choisi :
Recensement des établissements à contacter réalisé :
Établissements contactés et informés des animations :
Indicateurs de participation
Taux de structures engagées dans le programme
Années
2021
2022
Objectif CCRM
Résultat CCRM
-

2023
-

2026
3 000€

տ Oui
տ Oui
տ Oui

2024
-

2025
10%

տ Non
տ Non
տ Non

2026
20%

Indicateurs d’impact
Non quantifiable
ETAPES DE REALISATION
Étape
Réunion de concertation pour la
mise en place des animations
Recenser les structures cibles et
suivre celles engagées
Bilan annuel des structures
engagées

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

1er trimestre 2025

non

1er trimestre 2025

non

1er trimestre 2026

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
ADEME
X
X
Établissements
scolaires
Administrations
Associations
X
environnementales
Conseil
X
départemental


Humain

Communication

X

X

X

X

X

Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des établissements
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
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 Médiatisation locale


Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
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Objectif n°2.2 : Réduction du gaspillage alimentaire domestique

FICHE ACTION

Action n°2.2.1 : Relayer la campagne « ça suffit le gâchis » de l’ADEME
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : L’ADEME a initié une grande campagne de communication à destination des
particuliers, collectivités et entreprises sur le thème du gaspillage alimentaire, composée de
visuels, vidéos, tutoriels et nombreux guides disponibles sur leur site internet. Ces éléments
peuvent être relayés dans une page spécifique du site internet de la CCRM. De plus, l’ADEME
propose également un guide "Manger mieux, gaspiller moins" et un document de recettes de
cuisine "zéro-déchet" sur son site internet pour compléter la campagne.
 Description de l’action : L’action consiste à :
- Relayer la campagne « ça suffit le gâchis » par le biais des réseaux sociaux, le site internet
de la collectivité et par la mise à disposition des dépliants ADEME ;
- Lancer un appel à foyers témoins sur le site internet et le réseaux sociaux de la CCRM afin
de suivre l’efficacité de la démarche ;
- Former et accompagner les foyers témoins dans leur démarche de réduction du gaspillage
alimentaire.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Favoriser les comportements vertueux pour lutter contre le gaspillage
alimentaire au sein des ménages.
 Objectifs de réalisation : Outils ADEME en libre-service et accessibles à tous
 Objectifs de changement de comportement : Réduction du gaspillage alimentaire de 30% des
foyers témoins à l’horizon 2023
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, associations de quartiers ou familiales.
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation et mise en place de l’action (h)
Temps de formation et suivi des foyers témoins (h/an)
Indicateurs de réalisation
Documents « ça suffit le gâchis » mis en ligne :

CCRM
5h
15 h/an
տ Oui

տ Non

Indicateurs de participation
Nombre de foyer témoins engagés dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire
Années
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Objectif CCRM
5
10
10
10
10
Résultat CCRM
-

Indicateurs d’impact
Optae / CCRM
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Réduction du gaspillage alimentaire des foyers témoins
Années
2021
2022
2023
Objectif CCRM
-20%
-30%
Résultat CCRM
ETAPES DE REALISATION
Étape
Mettre en ligne les documents
« ça suffit le gâchis »
Lancer un appel à foyers témoins
et assurer leur suivi

2024
-30%

2025
-30%

2026
-30%

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

1er trimestre 2021

non

2e trimestre 2021

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
ADEME
X
Associations de
quartiers et/ou
familiales


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des établissements
 Réseaux sociaux
 Médiatisation locale
 Associations de quartiers / familiales



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
Septembre 2020
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FICHE ACTION

Action n°2.2.2 : Animer des ateliers de cuisine « anti-gaspi »
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : Des ateliers de cuisine anti-gaspillage, présentant des recettes simples à
bases de restes alimentaires ou d’épluchures, peuvent être organisés lors des évènements locaux
de la collectivité, ou bien sur les marchés alimentaires. Ces ateliers sont l’occasion de souligner
qu’en plus d’une baisse des aliments jetés à la poubelle, une telle démarche permet de réaliser
des économies importantes pour les foyers. Les associations locales peuvent également collaborer
avec la collectivité pour la réalisation de ces ateliers.
 Description de l’action : L’action consiste à :
- Effectuer une réunion de concertation entre la collectivité et les associations
environnementales souhaitant s’investir pour ce type d’ateliers, afin de déterminer les
déroulements des ateliers ;
- Prévoir un calendrier des événements et la liste des structures où peuvent se dérouler les
ateliers, notamment lors des Journées Gastronomiques de Sologne, à la Maison des Jeunes
et de la Culture ainsi qu’au Centre Communal d’Action Social ;
- Communiquer les résultats des ateliers, voire des recettes anti-gaspi sur les réseaux
sociaux, accompagnées de photos…
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Favoriser les comportements vertueux pour lutter contre le gaspillage
alimentaire
 Objectifs de réalisation : Organiser 6 ateliers annuels anti-gaspillage alimentaire à l’horizon 2024
 Objectifs de changement de comportement : Taux d’engagement de 60% des participants à
mettre en place au moins une astuce ou un geste anti-gaspillage vu lors des ateliers
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, associations environnementales, associations de quartier.
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation et mise en place de l’action (h)
Temps de réalisation annuelle (h/an)
Budget pour la réalisation des ateliers (50€/ atelier)
Années
2021
2022
2023
Objectif CCRM
Résultat CCRM
Indicateurs de réalisation
Réunion de partenariat entre le CCRM et SNE :
Nombre d’ateliers réalisés par an
Années
2021
2022
Objectif CCRM
Résultat CCRM

CCRM
15h
12 h/an
2024
300€

2025
300€

2026
300€

տ Oui
2023
-

Optae / CCRM
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Indicateurs de participation
Non quantifiable
Indicateurs d’impact
Taux d’engagement des participants à mettre en place au moins une astuce ou un geste anti-gaspi
Années
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Objectif CCRM
60%
60%
60%
Résultat CCRM
ETAPES DE REALISATION
Étape
Réunion de partenariat
Réalisation des ateliers de cuisine
anti-gaspillage alimentaire

Réalisation prévisionnelle
CCRM : 2e trimestre 2023

Réalisation (Oui/Non)
CCRM : non

CCRM : 1er trimestre 2024

CCRM : non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Associations
environnementales
ADEME
X
Mairies
X
Associations de
X
gestion d’invendus


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des établissements
 Réseaux sociaux
 Site internet des associations environnementales
 Site internet des évènements où les ateliers sont réalisés
 Médiatisation locale



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
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Thématique 3 : Gestion de proximité de biodéchets et des déchets végétaux
Objectif n°3.1 : Soutien au compostage individuel

FICHE ACTION

Action n°3.1.1 : Favoriser l'aide financière à l’achat de composteurs
 ܆Action en cours

տ Action réalisée

 ܈Action projetée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : 27% des Ordures Ménagères résiduelles sont actuellement des biodéchets
compostables, soit environ 60,3 kg/hab./an pour la CCRM. La typologie rurale en habitat
majoritairement individuel du territoire le rend propice à la mise en place du compostage pour les
restes alimentaires et les déchets végétaux. La CCRM ne propose pas de solution de compostage
à ses usagers ni d’aide à l’achat.
 Description de l’action : la CCRM mettra en place une aide financière à l’achat de composteurs
pour les usagers.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : inciter les usagers à valoriser leurs biodéchets en les compostant afin de
réduire la part des putrescibles dans les OMr
 Objectifs de réalisation : mettre en place une aide à l’achat
 Objectifs de changement de comportement : objectif de 60% des foyers équipés de composteurs
pratiquant le compostage en 2025 (via enquête annuelle)
PARTENAIRES MOBILISABLES
ADEME, Mairies
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation et mise en place de l’action (h)
Temps d’enquête annuelle (h/an)
Temps de suivi/bilan de l’action
Budget d’aide à l’achat
Années
Objectif CCRM
Résultat CCRM

2021
400€

2022
400€

2023
400€

CCRM
10h
15 h/an
1 h/an
2024
400€

Indicateurs de réalisation
Mise en place d’une aide à l’achat de composteurs :
Nombre d’aides à l’achat attribuées
Années
2020
Objectif CCRM
20
Résultat CCRM

2021
20

2025
400€

տ Oui
2022
20

Optae / CCRM
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Indicateurs de participation
Part des foyers équipés pratiquant le compostage
Années
2021
2022
Objectif CCRM
40%
50%
Résultat CCRM
ETAPES DE REALISATION
Étape
Mise en place d’une aide à l’achat
et intégration de la procédure de
demande sur le site internet
Formation des usagers
Enquête annuelle d’utilisation des
composteurs

2023
60%

Communication sur l’aide à l’achat :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Médiatisation locale
 Associations environnementales
 Associations familiales



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Bulletins municipaux
 Associations environnementales
 Associations familiales

2025
60%

2016
60%

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

3e trimestre 2021

non

Voir action n°3.1.3

Voir action n°3.1.3

3e trimestre 2022

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Mairies
ADEME
X
X
Associations
X


2024
60%

Optae / CCRM
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FICHE ACTION

Action n°3.1.2 : Intégrer des informations pratiques sur le compostage sur le site internet de la
collectivité
ց Action en cours

տ Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : La mise en ligne de documentation d’aide à la mise en place et l’entretien de
composteurs individuels et collectifs, comme les guides de compostage et vidéos YouTube de
l’ADEME, permettent aux usagers d’obtenir des sources d’informations fiables, en accès direct et
permanent.
 Description de l’action : L’action consiste à alimenter la page des pratiques de compostage,
notamment grâce aux vidéos YouTube de l’ADEME concernant le compostage individuel et
collectif.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Favoriser la pratique du compostage individuel et permettre aux usagers de
trouver les informations nécessaires sur le site de leur collectivité.
 Objectifs de réalisation : Mise en ligne des informations pratiques sur le compostage.
 Objectifs de changement de comportement : Non-quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, associations environnementales.
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation et mise en place de l’action (h)

CCRM
7h

Indicateurs de réalisation
Mise en ligne d’informations pratiques sur le compostage :

տ Oui

Indicateur de participation
Non-quantifiable

տ Non

Indicateurs d’impact
Non-quantifiable
ETAPES DE REALISATION
Étape
Définir le contenu à mettre en
ligne et mise en ligne

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

1er trimestre 2024

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Associations
environnementales
ADEME
X


Humain

Communication
X
X

Mise en œuvre de l’action :

Optae / CCRM
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Site internet de la CCRM
Site internet des communes
Réseaux sociaux
Médiatisation locale

Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
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FICHE ACTION

Action n°3.1.3 : Créer une charte engageant les habitants à entretenir un composteur
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : La mise à disposition de composteurs, via une aide à l’achat par exemple pour
et la CCRM, permet aux usagers n’ayant pas l’espace pour entreposer un composteur de pouvoir
amener leurs biodéchets et de contribuer à la réduction de la fraction putrescible dans les OMr.
Ainsi, il est conseillé à la collectivité de mettre en place une charte engageant les usagers ayant
fait la demande à entretenir de manière responsable le composteur, et de sensibiliser les nouveaux
habitants en cas de déménagement
 Description de l’action : L’action consiste à :
- Mettre en place une charte pour l’entretien du composteur, à faire signer par tous les
usagers ;
- Mettre en place des opérations de visite semestrielle puis annuelle des services de la
collectivité et/ou envoi d’un questionnaire, peut permettre un suivi sur le long terme.
 À mettre en lien avec l’action n°3.1.2.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : permettre une bonne utilisation des composteurs
 Objectifs de réalisation : mettre en place une charte d’entretien des composteurs
 Objectifs de changement de comportement : maintenir fonctionnels 50% des composteurs
recensés sur le territoire
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, associations environnementales (Réseau Compost, Les
Activateurs, SNE), collectivités.
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation et mise en place de l’action (h)
Temps de réalisation annuelle (h/an)

CCRM
20h
35 h/an

Indicateurs de réalisation
Rédaction de la charte d’entretien du composteur:
Indicateur de participation
Part des composteurs recensés en activité
Années
2021
2022
Objectif CCRM
10%
50%
Résultat CCRM

տ Oui

2023
50%

2024
50%

2025
50%

տ Non

2026
50%

Indicateurs d’impact
Non-quantifiable
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ETAPES DE REALISATION
Étape
Rédaction de la charte de bonne
utilisation du composteur
Assurer un suivi par
l’intermédiaire de questionnaire
ou visite semestrielle

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

3e trimestre 2021

non

4e trimestre 2021

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Associations
X
environnementales
ADEME
X


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Associations environnementales
 Médiatisation locale



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
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Objectif n°3.2 : Sensibilisation des scolaires au compostage

FICHE ACTION

Action n°3.2.1 : Accompagner à la mise en place de composteurs gérés par les élèves et leurs
professeurs
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : Le milieu scolaire est un lieu de production important de biodéchets
(cantines, goûters…), et le composteur est un outil pédagogique pouvant être intégré dans le
programme scolaire (prévention des déchets, ateliers jardinage.
 Description de l’action : L’action consiste à :
- Proposer un accompagnement pour la mise en place d’un composteur avec distribution,
aide à l’installation et à la gestion ;
- Former les enseignants et élèves d’une classe référente, qui formera à son tour les autres
classes de l’école ;
- Réaliser un suivi annuel des composteurs, par une visite des services de la CCRM ou par
l’envoi de questionnaires ;
- Mettre en avant l’expérimentation auprès d’autres établissements du territoire.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Sensibiliser dès le plus jeune âge à la pratique du compostage
 Objectifs de réalisation : 100% des établissements disposant d’un composteur sont formés à son
utilisation à l’horizon 2026
 Objectifs de changement de comportement : Non quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, associations environnementales (Réseau Compost, Les
Activateurs, SNE), établissements scolaires.
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation et mise en place de l’action (h)
Temps d’accompagnement annuel (h/an)
Indicateurs de réalisation
Rédaction du questionnaire de suivi :
Indicateur de participation
Part des établissements disposant de composteurs formés à leur utilisation (%)
Années
2021
2022
2023
2024
2025
Objectifs CCRM
50%
75%
Résultats CCRM
-

CCRM
5h
10 h/an
տ Oui

տ Non

2026
100%

Indicateurs d’impact
Non quantifiable
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ETAPES DE REALISATION
Étape
Recensement des écoles disposant
de composteurs et rédaction du
questionnaire
Réalisation des accompagnements
et formations

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

1er trimestre 2024

non

2e trimestre 2024

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Associations
X
environnementales
Établissements
X
scolaires
ADEME
X
X


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Associations environnementales
 Médiatisation locale
 Établissements scolaires



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Établissements scolaires

Optae / CCRM
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Objectif n°3.3 : Amélioration de la gestion des biodéchets et déchets végétaux

FICHE ACTION

Action n°3.3.1 : Réaliser une étude de généralisation du tri à la source des biodéchets
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : la réglementation impose la généralisation du tri à la source des déchets
organiques des particuliers à l’horizon 2025 (échéance raccourcie à 2024 avec la nouvelle loi de
février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, pour être en
conformité avec la Directive Européenne). De plus, un appel à projet pour 2020 concerne la
prévention des déchets avec la généralisation du tri à la source des biodéchets en région CentreVal de Loire, avec comme date limite de dépôt des dossiers le 15 décembre 2020. La généralisation
du tri à la source des biodéchets sont des initiatives essentielles et impactantes en vue d’une
réduction des déchets du territoire.
 Description de l’action : l’action consiste à réaliser une étude faisabilité de la mise en place du tri
à la source des biodéchets sur le territoire de la CCRM.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Mise en conformité réglementaire, diversion des biodéchets dans les OMr
 Objectifs de réalisation : Réalisation de l’étude
 Objectifs de changement de comportement : Non quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de concertation pour une étude commune, rédaction de
l’appel d’offre et mise en concurrence (h)
Temps de suivi de l’étude (h)
Bilan de l’étude (h)
Budget de l’étude (€)
Indicateurs de réalisation
Réalisation de l’étude :

CCRM
10h
20h
5h
10 000€
տ Oui

Indicateurs de participation
Non quantifiable

տ Non

Indicateurs d’impact
Non quantifiable
ETAPES DE REALISATION
Étape
Temps de concertation et appel
d’offre
Démarrage et réalisation de
l’étude
Bilan de l’étude

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

1er trimestre 2022

non

3e trimestre 2022

non

4e trimestre 2022

non
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MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
ADEME
X
X
 Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Médiatisation locale
 Site internet des entreprises
 Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
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Action n°3.3.2 : Mettre à disposition des outils d’éco-jardinage
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : L’éco-jardinage permet de réduire les volumes de déchets verts et de
favoriser la réutilisation de la matière dans son jardin (ex : paillage). La mise à disposition de
matériels permet aux usagers de se prêter à l’éco-jardinage sans avoir de contraintes matérielles
ou de lourds investissements financiers à réaliser.
 Description de l’action : L’action consiste à :
- Investir dans des outils d’éco-jardinage pour favoriser des méthodes innovantes de
jardinage et de gestion des espaces verts, moins polluantes et risquées pour la
biodiversité : broyeur, désherbeur thermique, sarcloir, rotofil…
- Prévoir le prêt de ces outils au grand public, accompagné de la remise des guides « Le
compostage et le paillage » et « Mon jardin zéro-déchet » de l’ADEME
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Favoriser la pratique de l’éco-jardinage pour réduire le volume des déchets
verts.
 Objectifs de réalisation : Mise à disposition d’outils d’éco-jardinage
 Objectifs de changement de comportement : Non-quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, associations environnementales.
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation et mise en place de l’action (h)
Budget (€)
Indicateurs de réalisation
Achat d’outils de jardinage :
Mise à disposition des outils de jardinage

CCRM
10h
1000€
տ Oui
տ Oui

Indicateur de participation
Non quantifiable

տ Non
տ Non

Indicateurs d’impact
Non quantifiable
ETAPES DE REALISATION
Étape
Achat des outils et mise au point
d’un système de réservation du
matériel
Sensibilisation à l’éco-jardinage

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

1er trimestre 2023

non

1er trimestre 2023

non
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MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Associations
X
environnementales
ADEME
X
X
Communes
X


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Associations environnementales
 Médiatisation locale



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
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X

X
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Thématique 4 : Réemploi, réutilisation et réparation
Objectif n°4.1 : Soutien au réemploi domestique

FICHE ACTION

Action n°4.1.1 : Collaborer avec une entreprise de l’économie sociale et solidaire pour le réemploi
en déchèterie
ց Action en cours

տ Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : Le développement de nouvelles filières de tri et de valorisation en lien avec
l’économie sociale et solidaire permet la réduction du gisement d’encombrants en déchèterie
depuis quelques années.
 Description de l’action : L’action consiste à :
- Collaborer avec une entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire locale (exemple :
Emmaüs), afin de mettre en place et de gérer l’assortiment d’un local ou d’un caisson
maritime afin de stocker les objets apportés par les usagers en déchèterie pouvant être
récupérés ou réparés ;
- Former le personnel de déchèteries aux nouvelles consignes ;
- Planifier les fréquences de venue des équipes de la structure partenaire.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Réduction des déchets grâce au réemploi
 Objectifs de réalisation : Mettre en place une collaboration avec une entreprise de l’économie
sociale et solidaire pour le réemploi et installation des caissons/locaux de récupération sur site
 Objectifs de changement de comportement : Ratio divertis du tout-venant
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, entreprises de l’économie sociale et solidaire
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation (h)
Temps de formation du personnel et achat (h)
Temps de bilan des ratios en déchèterie
Budget des caissons de réemploi (€)
Indicateurs de réalisation
Collaboration avec une entreprise de l’économie sociale et solidaire :
Installation de caissons ou mise à disposition d’un local sur les 6 déchèteries :
Indicateur de participation
Non quantifiable

CCRM
20h
3h
1 h/an
3 000€
տ Oui
տ Oui

տ Non
տ Non

Indicateurs d’impact
Ratio détourné par le réemploi (kg/hab./an)
Optae / CCRM
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Années
Objectif CCRM
Résultats CCRM

2021
-

ETAPES DE REALISATION
Étape
Réunion de partenariat, définition
des modalités de tri sur site (types
d’objets récupérés, fréquences
d’enlèvement, …)
Formation du personnel de
déchèterie et achat du caisson
Bilan des ratios en déchèterie

2022
4,76

2023
4,76

Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Entreprises de l’ESS
 Médiatisation locale



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Entreprises de l’ESS
 Réseaux sociaux

2025
4,76

2026
4,76

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

2e trimestre 2022

non

3e trimestre 2022

non

4e trimestre 2022

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Entreprises de
X
l’ESS
ADEME
X
X


2024
4,76

Optae / CCRM
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FICHE ACTION

Action n°4.1.2 : Créer des espaces de troc de livres (ou autres objets) entre particuliers
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : Un espace de troc de livres, aussi appelé « boîte à livres » (ou autres objets :
magazines, vêtements, vaisselle, CD, DVD…) se présente sous la forme d’étagères, de boîtes, de
petites cabanes, ou même d’anciennes cabines téléphoniques réaménagées, qui permettent aux
usagers de déposer des objets dont ils souhaitent se séparer et/ou de prendre ceux qui les
intéressent. Ce système permet un échange vertueux, basé sur le lien social et le partage. Ces
espaces peuvent être implantés partout sur le territoire, en mairie, au siège de la CCRM, dans les
parcs (si bien protégés des intempéries), dans des commerces, les écoles... L’installations et le suivi
des espaces peuvent également être réalisés par des associations locales (exemple : SNE).


Description de l’action : Étant donné que cette l’installation et la sensibilisation des usagers
reposent sur les communes et non sur la CCRM, l’action consiste à :
- Collaborer avec les communes sur le potentiel de mise en place et d’utilisation de telles
initiatives ;
- Identifier avec les communes les lieux stratégiques d’installation et définir les objets
acceptés ;
- Définir des référents dans les lieux d’installations pour suivre l’état et l’utilisation des
espaces de troc.

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Encourager le lien social par le troc et le réemploi, diversion de déchets
 Objectifs de réalisation : Installation d’au moins 3 espaces de troc sur le territoire d’ici 2024
 Objectifs de changement de comportement : Non quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : Communes, associations environnementales, associations de quartier
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de collaboration avec les communes (h)
Temps de suivi annuel (h/an)
Indicateurs de réalisation
Nombre d’espaces de troc installés en cumulés
Années
2021
2022
Objectif CCRM
Résultat CCRM
-

CCRM
10h
5 h/an

2023
-

2024
1

2025
2

2026
3

Indicateur de participation
Non quantifiable
Indicateurs d’impact
Non quantifiable
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ETAPES DE REALISATION
Étape
Collaboration avec les communes,
définition des lieux potentiels
Suivi annuel des espaces

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

2e trimestre 2024

non

4e trimestre 2024

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Associations
environnementales
X
et de quartier
Communes
X


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Associations environnementales et de quartier
 Médiatisation locale



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
Septembre 2020
PLPD - Diagnostic territorial et plan d’actions 2021/2026

Humain

Communication

X

X

X

X

Page 42

optimisation-audits-échantillonnage des déchets

Objectif n°4.2 : Sensibilisation des acteurs économiques au réemploi

FICHE ACTION

Action n°4.2.1 : Sensibiliser les artisans au label « Répar’Acteurs »
ց Action en cours

տ Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : Le label « Répar’Acteurs » est un programme piloté par la Chambre régionale
de métiers et de l’artisanat, en partenariat avec l'ADEME, et relayé par les chambres
départementales. Ce programme propose aux artisans du réemploi et de la réparation de remplir
une candidature afin de se faire labeliser s’ils correspondent aux critères du programme. Les
lauréats obtiennent une médiatisation locale et sont recensés sur le site https://www.annuairereparation.fr/.
 Description de l’action : L’action consiste à :
- Mettre en ligne tous les liens nécessaires et informations de candidature au label ;
- Identifier avec les communes les événements locaux propices à la sensibilisation des
professionnels concernés par le label, afin d’inciter les artisans du territoire à candidater
au label en échange de leur médiatisation sur le site de la CCRM et la mise en ligne de leurs
coordonnées ;
- Planifier et réaliser des tenues de stand ou diffusion de messages de sensibilisation.
- Mettre en ligne les professionnels du territoire labellisés chaque année par la CMA du
Centre-Val de Loire, et les engagements pris par chacun pour l’obtention du label.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Sensibiliser les acteurs du réemploi au label.
 Objectifs de réalisation : Mise en ligne des informations en lien avec le label sur le site internet
 Objectifs de changement de comportement : Atteindre et maintenir 5 candidats annuels
PARTENAIRES MOBILISABLES : Chambre régionale des métiers et de l’artisanat, chambres
départementales, communes
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation et mise en place de l’action (h)
Temps de réalisation annuelle (h/an)
Temps de médiatisation des labellisés (h/an)
Budget annuel pour la sensibilisation
Années
2021
Objectif CCRM
Résultat CCRM

2022
270€

2023
270€

CCRM
10h
15 h/an
1 h/an
2024
270€

Indicateurs de réalisation
Mise en ligne des informations en lien avec le label sur le site internet:

2025
270€

2026
270€

տ Oui

տ Non

Indicateur de participation
Optae / CCRM
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Nombre de candidats au label « Répar’Acteurs »
Années
2021
2022
Objectif CCRM
5
Résultat CCRM

2023
5

2024
5

2025
5

2026
5

Indicateurs d’impact
Non quantifiable
ETAPES DE REALISATION
Étape
Mise en ligne des informations sur
le label sur le site internet
Sensibilisation : tenue de stand,
informations sur le label…
Médiatisation des labellisés

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

1er trimestre 2022

non

2e trimestre 2022

non

4e trimestre 2022

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
CRMA Centre-Val
de Loire /
X
CMA Loir-et-Cher
Communes
X


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Chambre régionale des métiers et de l’artisanat
 Chambres départementales
 Médiatisation locale



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Chambres départementales
 Chambre régionale des métiers et de l’artisanat
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
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Thématique 5 : Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Objectif n°5.1 : Limiter l'usage de produits à usage unique

FICHE ACTION

Action n°5.1.1 : Sensibiliser à l’utilisation de produits réutilisables plutôt qu'à usage unique
 ܆Action en cours

 ܈Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : la collectivité doit proposer sur son site une liste complète d’exemples
d’alternatives pour les objets jetables les plus classiques avec des visuels à titre d’exemple,
notamment :
- sacs de course réutilisables ;
- sacs à vrac en tissu ;
- boîtes en verre ou en plastique pour les courses en vrac ou à la coupe ;
- vaisselle réutilisable ;
- textiles d'entretien lavable ;
- mouchoirs en tissu ;
- couches lavables ;
- protections féminines périodiques lavables (serviettes, coupes menstruelles, culottes…)
Des animations scolaires et des stands de sensibilisation sur la thématique de la gestion des
déchets ont lieu sur le territoire : celles-ci doivent intégrer systématiquement un volet sur la
prévention et notamment aborder la question du « jetable VS réutilisable ».
Les établissements et associations familiales et de la petite enfance pourront relayer ces exemples,
notamment en ce qui concerne les couches lavables et protections féminines périodiques lavables,
ces dernières représentant une source importante de production de déchet au sein des foyers.
 Description de l’action : Les éléments à réaliser pour cette action sont les suivants :
- Proposer une liste d’alternatives réutilisables aux objets jetables du quotidien : de
nombreux contenus sur les alternatives au jetable sont proposées sur le site de l’ADEME
et peuvent être utilisés pour illustrer la page internet de la collectivité ;
- Intégrer systématiquement un volet sur les alternatives réutilisables aux jetables dans les
interventions de sensibilisation à la gestion des déchets et à la prévention (animations,
formations, stands de sensibilisation).
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : orienter les usagers vers des alternatives réutilisables afin d’éviter le recours
systématique au jetable
 Objectifs de réalisation : proposer une liste d’alternatives réutilisables ou lavables à présenter sur
le site internet de la collectivité et lors des actions de sensibilisation (animations, formations,
stands)
 Objectifs de changement de comportement : Non-quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, Mairies, associations de la petite enfance, familiales et de
quartier, associations environnementales
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INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation et mise en place de l’action (h)

CCRM
20h

Indicateurs de réalisation
Liste d’alternatives réutilisables établie :
Liste d’alternatives réutilisables mise en ligne :

տ Oui
տ Oui

Indicateurs de participation
Non quantifiable

տ Non
տ Non

Indicateurs d’impact
Non quantifiable
ETAPES DE REALISATION
Étape
Rédaction et choix des
illustrations des alternatives
Mise en ligne d’une liste
d’alternatives lavables ou
réutilisables

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

1er à 3e trimestre 2022

non

4e trimestre 2022

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Mairies
Associations et
structures de la
petite enfance
Associations
familiales et de
quartier
Associations
X
environnementales


Humain

Communication
X
X
X
X

Communication sur les alternatives réutilisables du site internet :
 Site internet du CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
 Médiatisation locale
 Associations environnementales
 Structures de santé et de puériculture
 Associations de petite enfance
 Associations de quartier, centres sociaux

Optae / CCRM
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Objectif n°5.2 : Sensibiliser aux emballages et à l’écotoxicité des produits

FICHE ACTION

Action n°5.2.1 : Organiser des ateliers de fabrication de produits ménagers écologiques
տ Action en cours

ց Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : les ateliers de fabrication de produits ménagers sont l’occasion de sensibiliser
à la production importante d’emballages jetables de ce type de produits en grande surface,
l’écotoxicité de nombreux produits ainsi que leur prix élevé. Les économies financières peuvent
intéressés les foyers les plus précaires. L’animation de ces ateliers sera réalisée en partenariat avec
des associations locales comme Sologne Nature Environnement. Le nombre de participants est
défini à 15 par atelier.
 Description de l’action : les ateliers intégreront plusieurs volets :
- un rappel sur les effets des produits chimiques industriels pour la santé des membres du
foyer, en particulier les enfants, et l’avantage d’utiliser des alternatives écologiques et
économiques, notamment pour les familles aux moyens plus modestes ;
- la présentation de produits de bases utilisables dans le cadre de l’hygiène de la maison
(vinaigre blanc, savon de Marseille, bicarbonate de soude…), leur modalité d’utilisation et
leur intérêt spécifique ;
- la proposition et la réalisation de recettes spécifiques : fabrication de lessive maison,
poudre pour lave-vaisselle, liquide vaisselle… ;
- Distribution du guide « Moins de produits toxiques » de l’ADEME en fin d’atelier.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : sensibiliser les ménages à l’intérêt de l’utilisation de produits ménagers
écologiques, sains et économiques
 Objectifs de réalisation : organiser 6 ateliers à l’horizon 2023
 Objectifs de changement de comportement : Non-quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : ADEME, Mairies, associations environnementales, familiales et de
quartier
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation et mise en place de l’action (h)
Temps de réalisation annuelle (h/an)
Budget fourni pour la réalisation des ateliers (50€/atelier)
Années
2021
2022
2023
Objectif CCRM
150€
300€
Résultat CCRM
Indicateurs de réalisation
Réunion de partenariat entre la CCRM et SNE réalisée :
Optae / CCRM
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տ Oui
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Nombre d’ateliers réalisés par an
Années
2021
Objectif CCRM
Résultat CCRM

2022
3

2023
6

2024
6

2025
6

2026
6

Indicateurs de participation
Non quantifiable
Indicateurs d’impact
Un questionnaire pour évaluer le taux d’engagement des participants : objectif de 60% des participants
indiquant vouloir changer au moins un de leur produit ménager pour une alternative écologique
Taux d’engagement des participants à changer au moins un produit pour une alternative écologique
Années
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Objectif CCRM
40%
60%
60%
60%
60%
Résultat CCRM
ETAPES DE REALISATION
Étape
Réunion de construction du projet
de partenariat avec les membres
d’associations locales
Démarrage des ateliers

Réalisation prévisionnelle

Réalisation (Oui/Non)

1er trimestre 2022

non

2e trimestre 2022

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Mairies
Associations
X
environnementales
Associations
locales


Communication sur la tenue des ateliers :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux des deux collectivités (Facebook, Twitter)
 Médiatisation locale
 Associations de quartier, centres sociaux
 Associations environnementales
 Associations familiales & de quartier



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM et des communes
 Réseaux sociaux
 Associations environnementales

Optae / CCRM
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Objectif n°5.3 : Lutter contre les courriers non-adressés

FICHE ACTION

Action n°5.3.1 : Distribuer des STOP PUB aux mairies et établissements publics
 ܆Action en cours

տ Action projetée

 ܈Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux La CCRM doit mettre en place cette distribution. Ces autocollants permettent
aux usagers intéressés d’indiquer aux distributeurs leur souhait de ne pas recevoir de publicités et
courriers non-adressés dans leur boîte aux lettres.
 Description de l’action : l’action sera réalisée en 2 parties :
- La CCRM mettra à disposition des usagers un modèle téléchargeable de STOP PUB sur son
site internet :
Modèle MTE : https://www.ecologie.gouv.fr/stop-pub
Modèle personnalisable : https://www.stoppub.fr/espace-collectivites/

-

Les deux collectivités distribueront des autocollants dans les administrations publiques
afin de les mettre à disposition des usagers (voir annexe de la fiche action)

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : permettent aux usagers de refuser la publicité papier
 Objectifs de réalisation : 70% des administrations publiques de la CCRM proposent des
autocollants STOP PUB en libre accès à l’horizon 2023
 Objectifs de changement de comportement : Non-quantifiable
PARTENAIRES MOBILISABLES : Administrations publiques, associations de quartier
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation et mise en place de l’action (h/an)
Temps annuel de préparation des envois par la poste (h/an)
Budget d’impression des STOP PUB
Années
2021
Objectif CCRM
800
Résultat CCRM

2022
150€

2023
150€

Indicateurs de réalisation
Modèle de STOP PUB mis en ligne sur le site de la collectivité :

CCRM
2 h/an
7 h/an
2024
150€

2025
150€

2026
150€

տ Oui

ց Non

Part des administrations fournies en autocollants STOP PUB pour mise à disposition aux usagers
Années
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Objectif CCRM
30%
40%
70%
70%
70%
70%
Résultat CCRM
Indicateurs de participation
Non-quantifiable
Indicateurs d’impact
Non-quantifiable
Optae / CCRM
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ETAPES DE REALISATION
Étape
Achat des autocollants STOP PUB
Distribution dans les
administrations publiques

Réalisation prévisionnelle
1er trimestre 2021

Réalisation (Oui/Non)
oui

2e trimestre 2021

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Mairies
Administrations
publiques locales


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
 Médiatisation locale
 Administrations publiques locales



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux

Humain

Communication
X
X

ANNEXE : LISTE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES À CIBLER
Établissements publiques prioritaires
 Les mairies de toutes les communes
 Le siège de la CCRM
Établissement publique prioritaire
Collectivité
Lycées , Collèges, Ecoles primaires, Centre de Loisirs
CCRM
Centre Hospitalier (Romorantin-Lanthenay)
Établissements publics secondaires
Proposition de liste : tableur Annexe 1 au PLPD
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Objectif n°5.4 : Sensibilisation des commerçants et artisans à la prévention des déchets

FICHE ACTION

Action n°5.4.1 : Encourager les acteurs économiques à obtenir le label « Eco-Défis des commerçants
et artisans »
 ܆Action en cours

տ Action réalisée

 ܈Action projetée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : l’opération, entièrement gratuite pour les participants, permet de valoriser
par l’obtention du label « Éco-défis des commerçants et artisans », les entreprises artisanales et
les commerces qui mettent en œuvre des actions concrètes en faveur de l’environnement, autour
de 7 thématiques : déchets, emballages, énergie, transport, eau, produits et sociétal-durable. La
CCRM doit inciter les artisans du territoire à candidater au label en échange de leur médiatisation
sur le site de la collectivité et la mise en ligne de leurs coordonnées.


Description de l’action : l’action se décompose en deux étapes :
- La diffusion de messages d’informations sur le label à destination des artisans et
commerçants lors d’évènements locaux, marchés, halles, forums professionnels… Ces
actions seront l’occasion de présenter les bénéfices économiques de la mise en place de
pratiques écologiques (réduction des emballages, économies d’énergie…), l’amélioration
de l’image de l’établissement auprès des clients sensibles au sujet, et le gain en visibilité
et médiatisation en cas d’obtention du label ;
- La mise en ligne annuelle des professionnels du territoire labellisés par la CMA du Loir-etCher, et les engagements pris par chacun pour l’obtention du label.

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : Encourager les artisans et commerçants du territoire à candidater au label
Eco-Défis de la CMA du Loir-et-Cher
 Objectifs de réalisation : Mise en ligne des informations en lien avec le label sur le site internet
 Objectifs de changement de comportement : 15 artisans et commerçants candidats annuels au
label à l’horizon 2023
PARTENAIRES MOBILISABLES : CMA Loir-et-Cher, associations professionnelles, administrations
publiques
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation (h)
Temps de réalisation annuelle (h/an)
Temps de médiatisation annuelle (h/an)
Budget annuel pour la sensibilisation
Années
2021
Objectif CCRM
270€
Résultat CCRM

2022
270€

CCRM
25h
15 h/an
2 h/an
2023
270€

2024
270€

2025
270€

2026
270€

Indicateurs de réalisation
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ց Oui

Mise en ligne des informations en lien avec le label sur le site internet :
Indicateurs de participation
Nombre de candidats au label « Eco-Défis des commerçants et artisans »
Années
2021
2022
2023
2024
Objectif CCRM
5
10
15
15
Résultat CCRM

2025
15

տ Non

2026
15

Indicateurs d’impact
Non-quantifiable
ETAPES DE REALISATION
Étape
Préparation des messages
Diffusion de messages de
sensibilisation au label Eco-Défis
Médiatisation des labellisés

Réalisation prévisionnelle
1er trimestre 2022

Réalisation (Oui/Non)
non

2e trimestre 2022

non

4e trimestre 2022

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Chambre des
Métiers et de
X
l’Artisanat du Loiret-Cher
Associations
professionnelles
Administrations
publiques




Humain

Communication

X

X
X
X

Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Médiatisation locale
 Associations professionnelles
 CMA du Loir-et-Cher
Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Associations professionnelles
 CMA du Loir-et-Cher
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Objectif n°5.5 : Aide à l’organisation d’événements éco-responsables

FICHE ACTION

Action n°5.5.1 : Mettre en place le prêt de bennes 4 flux (OMr, CS, verre, biodéchets) et leur collecte
lors des évènements locaux
 ܆Action en cours

 ܈Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : afin de proposer des événements locaux respectant la législation en termes
de collecte et tri des déchets, et de promouvoir une certaine éco-exemplarité sur le territoire, la
CCRM est amenée à proposer des solutions d’organisation éco-responsables. Concernant la
gestion des déchets, la fourniture de poubelles et bennes de tri sur les événements est une des
mesures envisageables sur le territoire. Un document commun entre la CCRM et le SMIEEOM peut
être envisagé dans le cadre du partenariat entre les deux collectivités.
 Description de l’action : l’action consiste en :
- la concertation sur les conditions à demander aux organisateurs d’événements en échange
du prêt de bennes ;
- la rédaction des pièces et la mise en ligne de la présentation de la procédure et des
documents à remplir par les organisateurs d’événements sur le site de la collectivité ;
- la médiatisation de la procédure de demande.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : permettre aux organisateurs d’événements locaux de respecter les consignes
de tri sélectif et éviter toute pollution et dépôts sauvages sur les lieux
 Objectifs de réalisation : mise en place d’un document de prêt en commun
 Objectifs de changement de comportement : 100% des événements locaux fournis en bennes de
tri à l’horizon 2026
PARTENAIRES MOBILISABLES : Mairies, associations de quartier, associations environnementales
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation et mise en place de l’action (h)
Temps de réalisation (h)
Temps de bilan (h/an)
Indicateurs de réalisation
Réunion de concertation SMIEEOM-CCRM réalisée :
Document de prêt en concertation SMIEEOM-CCRM réalisé :

CCRM
5h
3h
1 h/an
տ Oui
տ Oui

տ Non
տ Non

Indicateurs de participation
Part des événements locaux fournis en bennes sur le total des événements locaux organisés
Années
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Objectif CCRM
30%
40%
60%
100%
Résultat CCRM
Optae / CCRM
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Indicateurs d’impact
Non-quantifiable
ETAPES DE REALISATION
Étape
Réunion de concertation
Réalisation du document de prêt
de poubelles/bennes de collecte
sélective
Bilan de l’action

Réalisation prévisionnelle
1er trimestre 2023

Réalisation (Oui/Non)
non

2e trimestre 2023

non

4e trimestre 2023

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Mairies
X
Associations de
quartier


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux
 Médiatisation locale
 Associations de quartier, centres sociaux



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux

Optae / CCRM
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FICHE ACTION

Action n°5.5.2 : Fournir des visuels de consignes de tri pour les évènements locaux et privés
 ܆Action en cours

տ Action réalisée

 ܈Action projetée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Contexte et enjeux : afin de proposer des événements locaux respectant la législation en termes
de collecte et tri des déchets, et de promouvoir une certaine éco-exemplarité sur le territoire, la
CCROM est amenée à proposer des solutions d’organisation éco-responsables. Concernant la
gestion des déchets, la fourniture de matériel permettant l’affichage des consignes de tri sur les
événements est une des mesures envisageables sur les deux territoires
 Description de l’action : la CCRM doit créer et fournir la signalétique des consignes de tri lors des
événements locaux, afin de s’assurer de son affichage et de la conformité des consignes affichées.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : permettre aux organisateurs d’événements locaux de fournir aux visiteurs les
informations nécessaires pour respecter les consignes de tri sélectif et éviter toute pollution et
dépôts sauvages sur les lieux
 Objectifs de réalisation : création des visuels en 2023
 Objectifs de changement de comportement : 100% des événements locaux fournis en visuels de
consignes de tri à l’horizon 2023
PARTENAIRES MOBILISABLES : Mairies, associations de quartier
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation (h)
Temps de mise en place de l’action
Temps de recensement des évènements (1h/an)
Budget annuel
Années
Objectif CCRM
Résultat CCRM

2021
-

2022
-

CCRM
3h
5h
1 h/an
2023
400€

Indicateurs de réalisation
Réunion de concertation réalisée :
Visuels de consignes de tri réalisés :

2024
400€

2025
400€

2026
400€

տ Oui
տ Oui

տ Non
տ Non

Indicateurs de participation
Part des événements locaux fournis en visuels de tri sur le total des événements locaux organisés
Années
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Objectif CCRM
100%
100%
100%
100%
Résultat CCRM
Indicateurs d’impact
Non-quantifiable
ETAPES DE REALISATION
Optae / CCRM
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Étape
Réunion de concertation
Réalisation et impression des
visuels des consignes de tri sélectif
Recensement des évènements

Réalisation prévisionnelle
1er trimestre 2023

Réalisation (Oui/Non)
non

2e trimestre 2023

non

4e trimestre 2023

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Mairies
X
Associations de
quartier


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
 Médiatisation locale
 Associations de quartier, centres sociaux



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux (Facebook, Twitter)

Optae / CCRM
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FICHE ACTION

Action n°5.5.3 : Mettre en place une charte obligatoire d'installations de pôles de tri sélectif avec
affichage des consignes de tri lors des évènements locaux et privés
 ܆Action en cours

 ܈Action projetée

տ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
 Description de l’action : pour la collectivité, une charte doit être réalisée de manière prioritaire
selon les étapes suivantes :
- Réunion de concertation afin de coordonner les exigences à inscrire dans la
charte (exemple : l’affichage des consignes de tri doit être rendu obligatoire, voir action
n°5.5.2) ;
- Intégration de l’obligation d’affichage de la signalétique de la collectivité lors de
l’organisation d’événements locaux, soit au niveau de chaque poubelle/benne, soit au
niveau de « pôles » de tri, selon la disposition choisie par les organisateurs (voir action
5.5.2) ;
- Rédaction de la charte ;
- Diffusion sur le site internet de la collectivité.
La collectivité peut s’inspirer, pour la réalisation de la charte, des dossiers « Guide Événement » et «
Guide Événement sportif » réalisés par l’association Zero Waste France, disponible sur leur site
internet.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Objectifs généraux : engager systématiquement les organisateurs d’événements locaux et privés
vers une réduction de l’impact environnemental de leurs événements, notamment en fournissant
aux visiteurs les moyens de réaliser un tri sélectif et d’éviter toute pollution et dépôts sauvages sur
les lieux.
 Objectifs de réalisation : création d’une charte obligatoire en 2023, en intégrant une clause
obligatoire concernant l’affichage des consignes de tri
 Objectifs de changement de comportement : 100% des événements locaux signent la charte
obligatoire dès 2023
PARTENAIRES MOBILISABLES : Zero Waste France, Sologne Nature Environnement, associations
environnementales
INDICATEURS
Indicateurs de moyens
Moyens
Temps de préparation et réalisation de la réunion (h)
Temps de réalisation de l’action
Indicateurs de réalisation
Réunion de concertation réalisée :
Charte obligatoire réalisée :
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Indicateurs de participation
Part des événements locaux et privés signant la charte commune obligatoire
Années
2021
2022
2023
2024
Objectif CCRM
100%
100%
Résultat CCRM
-

2025
100%

2026
100%

Indicateurs d’impact
Non-quantifiable
ETAPES DE REALISATION
Étape
Réunion de concertation
Réalisation de la charte commune
obligatoire

Réalisation prévisionnelle
1er trimestre 2023

Réalisation (Oui/Non)
non

2e trimestre 2023

non

MODES DE COMMUNICATION
 Mobilisation des partenaires et citoyens :
Type de soutien
Financier
Technique
Mairies (location
de salle)
Associations
X
environnementales
Associations de
quartier


Mise en œuvre de l’action :
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
 Médiatisation locale
 Mairies
 Associations de quartier, centres sociaux



Valorisation des résultats :
 Presse locale
 Site internet de la CCRM
 Site internet des communes
 Réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
 Mairies
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