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AXE 1 - GARANTIR L’EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES 

Intitulé de l’action 1.1 - Développer la prévention des déchets au sein de la CCVB 
     

Porteur de l’action  CCVB (Déchets) Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle 

Engagée mais à 
concrétiser Public(s) ciblé(s) Elus, agents et services 

de la CCVB 
    

Priorité Priorité 2 Gisement(s) impacté(s) Tous les déchets des 
services de la CCVB 

    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 
L’exemplarité des administrations publiques en matière de réduction des déchets 
est une priorité affirmée au niveau du plan national de prévention des déchets et la 
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). 
Elle impose aux structures publiques, des objectifs de réduction dont : la réduction 
de la consommation de papier (-30% d’ici 2020), l’utilisation de papier recyclé (40% 
en 2020), démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, … 

Objectifs de l’action 

• Réduire la quantité et la nocivité des déchets produits par les services de la CCVB 
• Montrer que la collectivité s’engage concrètement dans le changement des 

comportements et modes de consommation 
• Développer des gestes éco-exemplaires au sein des services  
• Sensibiliser et responsabiliser les agents, les élus  
• Sensibiliser les usagers par le biais des structures publiques 
• Créer une dynamique de territoire sur la thématique de la réduction des déchets 

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ Créer un groupe de travail/pilotage en lien avec le PCAET, groupe 
développement durable (agents référents dans chaque service, élus, …) 
2/ (PCAET) Diagnostiquer les pratiques de prévention au sein des bâtiments 
publics (identifier les déchets produits par services, les pratiques et attentes des 
agents, directeurs et élus, les marges de progrès, …) 
3/ Communiquer les résultats du diagnostic et proposer un ensemble de 
solutions dans lequel chaque service pourra piocher en fonction de ses principaux 
flux et ses moyens d’actions (charte ou fiches pratiques par exemple) 
4/ Mise en œuvre et suivi des actions choisies, (réduction de la consommation 
de papiers, achats publics responsables, utilisation de produits d’entretien naturels, 
compostage, tri, …)  
5/ (PCAET) Valoriser les bonnes pratiques déjà réalisées par les services et 
harmoniser voire développer les pratiques pour les services moins vertueux. 
6/ (PCAET) Mobiliser/sensibiliser/informer les élus et agents des différents 
services (par de l’animation continue : formation, ateliers, affiches, défi-
interservices, …)  

Partenaires, relais et 
financeurs possibles Les agents et services de la CCVB, Trivalis, CPIE, …  

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication Outils de communication de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir  
Indicateurs de réalisation : à définir  
Indicateurs de participation : à définir  
Indicateurs de quantités évitées : Quantités totale et par agent de déchets produits 
par les services (PCAET) 

Lien avec d’autres 
programmes 

PCAET :  
Fiche 1.4.2 Harmoniser la gestion des espaces verts et naturels et poursuivre les 
efforts vers une approche responsable  
Fiche 1.4.3 Optimiser les critères environnementaux dans les marchés publics 
Fiche 1.4.4 Améliorer la prévention des déchets dans l’ensemble du patrimoine des 
collectivités 
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AXE 1 - GARANTIR L’EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES 

Intitulé de l’action 1.2 - Encourager et accompagner l’engagement des communes dans la 
prévention des déchets 

     

Porteur de l’action  CCVB (Déchets) Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle 

Engagée mais à 
concrétiser Public(s) ciblé(s) Elus, agents et services 

des communes 
    

Priorité Priorité 2 Gisement(s) impacté(s) 
Tous les déchets des 
services et communes 
de la CCVB 

    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 
L’exemplarité des administrations publiques en matière de réduction des déchets 
est une priorité affirmée au niveau du plan national de prévention des déchets et la 
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). 
Elle impose aux structures publiques, des objectifs de réduction dont : la réduction 
de la consommation de papier (-30% d’ici 2020), l’utilisation de papier recyclé (40% 
en 2020), démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, … 

Objectifs de l’action 
• Réduire la quantité et la nocivité des déchets produits par les structures publiques 
• Créer une dynamique de territoire sur le thème de la réduction des déchets 
• Sensibiliser et responsabiliser les agents, les élus  
• Sensibiliser les usagers par le biais des structures publiques 

Étapes de mise en 
œuvre 

Engager les communes dans une démarche de prévention en s’appuyant sur 
l’action menée auprès des services de la CCVB : 
1/ Identifier, dans chaque structure, un référent qui pourra réaliser un diagnostic 
des pratiques de prévention au sein des services (duo élu/agent) 
2// Proposer un accompagnement technique pour réaliser ce diagnostic 
3/ Créer et engager les communes dans une charte éco-exemplarité afin 
d’améliorer leurs pratiques (Actions possibles : gestion des biodéchets sur place 
(lombricompostage, compostage), gestion différentiée des espaces verts, achat de 
robot de tonte, tri des déchets de cimetières, de marchés, prévention des déchets 
dans le règlement de prêt des salles, lors des manifestations, réduction de la 
consommation de papiers, …) 
4/ Accompagnement et suivi des actions mises en place 
5/ Mobiliser/sensibiliser/informer les communes et valoriser les actions en 
place (diffusion d’un recueil de bonnes pratiques, réseau d’échange…)  

Partenaires, relais et 
financeurs possibles Les agents et services des communes, Trivalis, CPIE, …  

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication Outils de communication de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir  
Indicateurs de réalisation : à définir  
Indicateurs de participation : à définir  
Indicateurs de quantités évitées : Quantités totale et par agent de déchets produits 
par les services (PCAET) 

Lien avec d’autres 
programmes 

PCAET :  
Fiche 1.4.2 Harmoniser la gestion des espaces verts et naturels et poursuivre les 
efforts vers une approche responsable  
Fiche 1.4.3 Optimiser les critères environnementaux dans les marchés publics 
Fiche 1.4.4 Améliorer la prévention des déchets dans l’ensemble du patrimoine des 
collectivités 
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AXE 2 - REDUIRE ET GERER A LA SOURCE LES BIODECHETS  

Intitulé de l’action 2.1 - Poursuivre et accentuer le déploiement du compostage de proximité 
(individuel et partagé) 

     

Porteur de l’action  CCVB (Déchets) Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle Engagée Public(s) ciblé(s) Tous les foyers 
    

Priorité Priorité 1 Gisement(s) impacté(s) Biodéchets 
    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 

1/ Une action présentant un bon potentiel d'évitement : 
• Les biodéchets représentent 44% des Ordures ménagères résiduelles 

(46kg/hab./an dont 20kg de gaspillage alimentaire) et les déchets verts 
représentent près 31 % des déchets de déchèterie (87kg/hab./an).  

• 90 % d’habitat individuel, facteur propice à la pratique du compostage  
• Depuis 2004, on estime à près de 9500 le nombre de composteurs distribués 

soit un taux d’équipement de près de 50%.  

2/ Un contexte réglementaire favorisant la gestion de proximité des 
biodéchets (Loi AGEC) avec la généralisation du tri à la source dès fin 2023 ; 
l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts et l’interdiction d’utiliser des 
pesticides pour l’entretien des espaces verts, parcs et promenade ouverts au public.  

3/ Une Stratégie départementale de l’organique (SDO) 
Une étude sur l’instauration d’un dispositif de gestion de proximité des biodéchets 
sur le territoire syndical est menée par Trivalis. Cette étude doit permettre de guider 
les collectivités sur les solutions de déploiement du tri à la source comme l’exige la 
règlementation (collecte, compostage, …) 

Objectifs de l’action 

• Réduire les biodéchets des ménages (part fermentescible des OMR et déchets 
de jardin)  

• Renforcer l’action déjà engagée sur le territoire et proposer une solution de tri des 
biodéchets à l’ensembles des usagers pour répondre à l'obligation réglementaire 

• Améliorer la qualité du compost produit afin d’augmenter sa réutilisation et la 
pratique des usagers 

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ De manière générale, encourager les usagers à bien composter par de 
l’animation/communication continue (ateliers, démonstration, guide, exposition, 
…) et lors de temps forts de sensibilisation (évènements locaux ou nationaux 
type Tous au compost, Semaine des alternatives au pesticides, SERD (Semaine 
européenne de réduction des déchets), SEDD (Semaine européenne du 
développement durable), …) (en lien avec la fiche 6.2) 
2/ Communiquer sur les pratiques complémentaires pour réduire les 
biodéchets (poules, lombricompostage, tonte mulching, broyage, paillage…) 
3/ (PCAET) Poursuivre et développer la distribution de composteurs 
individuels (à la CCVB, 1 fois par an dans chaque commune, …) 
4/ Accompagner les usagers (formation systématique lors de la distribution, guide 
du compostage…) afin de garantir une bonne réalisation et une pérennité des 
pratiques. 
5/ Pour les foyers et résidences collectives, proposer du matériel adapté 
(lombricomposteurs, pavillons de compostage, …) et un accompagnement à la 
mise en place de sites de compostage partagé.  
6/ (PCAET) Mettre en place des plates-formes de compostage communales 
pour les déchets végétaux avec broyage et réutilisation in situ (éventuellement au 
niveau des déchèteries selon le contexte réglementaire (ICPE) applicable). Cf 
plateforme de compostage des Clouzeaux 
7/ Développer et dynamiser un réseau de référents/guides composteurs pour 
accompagner les usagers dans la pratique du compostage (notamment pour les 
sites de compostage partagés) 
8/ Mise en place d’une collecte séparée des biodéchets 
9/ Travailler avec le service urbanisme des communes afin que la mise en place 
de composteurs fasse partie des recommandations lors de la délivrance des permis 
de construire. 
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Partenaires, relais et 
financeurs possibles 

Trivalis, CPIE, Acemus, communes et services espaces verts, bailleurs sociaux, 
jardins collectifs, Région, ADEME, CD85, … 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication Outils de communication de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation : à définir  
Indicateurs de participation : à définir  
Indicateurs de quantités évitées : Tonnage de déchets verts en déchèteries 
(PCAET)  

Lien avec d’autres 
programmes 

PCAET :  
Fiche 2.4.3 Mettre en place une valorisation locale des biodéchets 
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AXE 2 - REDUIRE ET GERER A LA SOURCE LES BIODECHETS  

Intitulé de l’action 2.2 - Favoriser la gestion de proximité /in situ des déchets verts 
     

Porteur de l’action  CCVB (Déchets) Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle Nouvelle Public(s) ciblé(s) Tous public 
    

Priorité Priorité 1 Gisement(s) impacté(s) Déchets verts 
    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 

1/ Une action présentant un bon potentiel d'évitement : 
• Les déchets verts font partie des flux de déchets les plus importants gérés par 

la CCVB (31 % des déchets de déchèterie soit 87kg/hab./an).  
• 90 % d’habitat individuel dont une majorité avec jardin, facteur propice à la 

gestion sur place des déchets verts.  
Des solutions de broyage sont à mettre en œuvre. Par ailleurs, les composteurs 
partagés nécessitent du broyat, des synergies sont à trouver. 

2/ Un contexte réglementaire favorisant la gestion de proximité des 
biodéchets (Loi AGEC) avec la généralisation du tri à la source dès fin 2023 ; 
l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts et l’interdiction d’utiliser des 
pesticides pour l’entretien des espaces verts, parcs et promenade ouverts au public 

Objectifs de l’action 

• Réduire les quantités de déchets verts déposés en déchèterie en apprenant à les 
utiliser en ressource  

• Réduire les pratiques de brûlage des déchets verts 
• Promouvoir les pratiques du jardinage au naturel, broyage, paillage compostage 

et limiter l’utilisation de produits phytosanitaires  

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ De manière générale, encourager les usagers à jardiner autrement par de 
l’animation/communication continue (ateliers, démonstration, guide, …) et lors 
de temps forts de sensibilisation (évènements locaux ou nationaux type Tous au 
compost, Semaine des alternatives au pesticides, SERD, SEDD, …) (en lien avec 
la fiche 6.2) 
2/ (PCAET) Promouvoir l’intérêt d’une gestion sur place des déchets verts 
(broyage, paillage, tonte mulching tressage, compostage, …) pour réduire les 
transports en déchèterie et l’utilisation d’engrais ou désherbant. 
3/ Etudier la faisabilité de location/ prêts de broyeurs pour les particuliers. 
4/ (PCAET) Organiser des journées de broyage en déchèteries avec les 
apports des usagers (deux campagnes de broyage, une en automne et une au 
printemps, par exemple)  
5/ (PCAET) Organiser le broyage mutualisé des déchets verts entre la CCVB 
et les communes (organisation selon le contexte réglementaire (ICPE) applicable) 
6/ Mettre en place une opération de broyage des sapins de Noël en lien avec 
les communes (pour définir les points de collecte) 
7/ (PCAET) Sensibiliser et accompagner les agriculteurs sur la valorisation 
des déchets verts pour éviter le brûlage des déchets verts  
8/ (PCAET) Mettre en place des plates-formes de compostage communales  

Partenaires, relais et 
financeurs possibles 

Trivalis, CPIE, Acemus, Chambre d’agriculture, communes et services espaces 
verts, bailleurs sociaux, jardins collectifs, Région, ADEME, CD85, … 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication Outils de communication de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation : à définir 
Indicateurs de participation : à définir 
Indicateurs de quantités évitées : Tonnage de déchets verts en déchèteries 
(PCAET)  

Lien avec d’autres 
programmes 

PCAET :  
Fiche 2.4.3 Mettre en place une valorisation locale des biodéchets 
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AXE 3 - DEVELOPPER LA REPARATION, LE REEMPLOI ET LA CONSOMMATION RESPONSABLE  

Intitulé de l’action 3.1 - Accompagner au changement 
     

Porteur de l’action  CCVB (Déchets) Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle Nouvelle Public(s) ciblé(s) Tous public 
    

Priorité Priorité 1 Gisement(s) impacté(s) 
Biens d’équipements, 
textiles sanitaires, 
emballages, déchets 
dangereux, biodéchets 

    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 

Le gaspillage alimentaire est estimé à 20 kg/hab./an sur le territoire, les textiles 
hygiéniques à 9 kg/hab./an, les emballages du sac jaune à 50 kg/hab./an, … 
La question du changement de comportement est un enjeu clé de la réduction des 
déchets et passe par une sensibilisation continue aux gestes éco-responsables.   

Objectifs de l’action 

• Réduire la quantité et la nocivité des déchets produits sur le territoire 
• Sensibiliser aux pratiques éco-responsables et accompagner les changements de 

comportement pour réduire les emballages, biodéchets, textiles hygiéniques, … 
• Créer une dynamique de territoire sur la thématique de la réduction des déchets 

Étapes de mise en 
œuvre 

Accompagner des familles à l’éco-consommation, sur la réduction des 
emballages, le tri des déchets, le faire soi-même :  
1/ De manière générale, encourager les usagers au changement de 
comportement par de l’animation/communication continue et lors de temps 
forts de sensibilisation (en lien avec la fiche 6.2) 
2/ Proposer des animations/ateliers zéro déchet sur les solutions du 
quotidien, ciblant des thèmes et publics variés : 

Thème : Réduction des emballages et alternatives aux produits nocifs 
Ateliers fabrication de produits ménagers, de cosmétiques, d’emballages 
cadeaux en tissu (Noel presque zéro déchet), …  
Thème : Réduction des emballages et du gaspillage alimentaire 
Ateliers courses et cuisine zéro déchet (cuisiner les restes, eau du robinet, 
astuces antigaspi, sensibiliser sur les dates de péremption, la consommation de 
produits locaux, le vrac, les applications numériques antigaspi, …) 
Thème : Hygiène durable   
Ateliers sur les couches lavables, l’hygiène féminine, salle de bain zéro déchet… 

3/ Planifier les ateliers sur l’année et au sein des communes (1 à 2 ateliers par 
mois par exemple)  
4/ Favoriser les échanges et la diffusion de bonnes pratiques (création de 
groupe à la suite des ateliers, newsletters, Facebook …) 
5/ Se rapprocher des épiceries solidaires pour développer des actions de 
sensibilisation au gaspillage 
6/ Promouvoir les artisans et commerçants proposant des alternatives aux 
emballages (identifiés par Trivalis dans le cadre de l’opération mon « Mon 
commerçants 0 déchets ») (en lien avec la fiche 5.2) 

Partenaires, relais et 
financeurs possibles 

Trivalis, Associations, Epiceries solidaires, communes, Chambre d’Agriculture, 
GAB, … 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication Outils de communication de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir  
Indicateurs de réalisation : à définir  
Indicateurs de participation : à définir  
Indicateurs de quantités évitées : à définir  

Lien avec d’autres 
programmes 

PCAET : Fiche 2.4.2 - Animer dans la durée une démarche de prévention des 
déchets sur l’ensemble du territoire 
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AXE 3 - DEVELOPPER LA REPARATION, LE REEMPLOI ET LA CONSOMMATION RESPONSABLE  

Intitulé de l’action 3.2 - Développer l’usage de la couche lavable et réduire les textiles sanitaires 
     

Porteur de l’action  CCVB (Déchets) Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle Nouvelle Public(s) ciblé(s) 

Professionnels de la 
petite enfance, de la 
santé, les parents 

    

Priorité Priorité 3 Gisement(s) impacté(s) Textiles sanitaires 
    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 
Cette action fait partie de celles qui sont encore peu développées sur le territoire, 
alors que les textiles sanitaires représentent 8% des OMR soit 9kg/hab./an.  
Ces déchets sont de plus nocifs (notamment les couches), non recyclables et très 
difficilement dégradables.  

Objectifs de l’action 

• Réduire la quantité de textiles hygiéniques présents dans les OMR 
• Sensibiliser aux alternatives durables et réutilisables (couches lavables, serviettes 

hygiéniques lavables, coupe menstruelle…) 
• Promouvoir et accompagner l'utilisation des couches lavables auprès des parents 

et des professionnels de la petite enfance 

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ Promouvoir l’utilisation de produits d’hygiène réutilisables et développer 
l’usage de la couche lavable en communiquant auprès des professionnels de la 
petite enfance (crèches, assistantes maternelles ...) et de santé (relais 
d’informations). 
2/ Etudier la possibilité de prêter des kits d’essai de couches lavables 
(exemple du SM4/Loire Forez) 
3/ Accompagner les parents dans le passage de la couche lavable en proposant 
des ateliers pratiques, élargi aux textiles sanitaires (en lien avec la fiche 3.1) 
4/ Réaliser une étude/test pour le passage en couches lavables en crèche.  

Partenaires, relais et 
financeurs possibles 

PMI, Professionnels de la petite enfance, santé, service parentalité, RAM, Trivalis, 
ADEME, … 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication Outils de communication de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation : à définir  
Indicateurs de participation : à définir  
Indicateurs de quantités évitées : à définir 

Lien avec d’autres 
programmes 

PCAET :  
Fiche 2.4.2 - Animer dans la durée une démarche de prévention des déchets sur 
l’ensemble du territoire 



 

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 2022/2027 - CCVB                                                 Page | 77  

AXE 3 - DEVELOPPER LA REPARATION, LE REEMPLOI ET LA CONSOMMATION RESPONSABLE  

Intitulé de l’action 3.3 - Renforcer les flux de matières orientés vers une recyclerie et créer un 
Repair café 

     

Porteur de l’action  CCVB Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle Engagée Public(s) ciblé(s) Tous public 
    

Priorité Priorité 1 Gisement(s) impacté(s) Biens d’équipements 
(DEEE, …) 

    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 

1/ Quantités d’objets, souvent encore utilisables, finissent en déchèteries. Les 
objets déposés dans la benne tout-venant pourraient retrouver une seconde vie par 
le biais d’autres filières (47 kg/hab./an de tout venant) 

2/ Une déchèterie sur 6 seulement équipée d’un caisson de réemploi pour la 
Recyclerie 

3/ Un contexte réglementaire favorisant le réemploi (Loi AGEC) 

Objectifs de l’action 

• Détourner les objets encore réutilisables des déchèteries et réduire les quantités 
collectés (tout venant, DEEE, mobilier, …) 

• Mise en valeur des solutions de réemploi et de réparation sur le territoire ou à 
proximité 

• Sensibiliser les usagers à prolonger la durée de vie de leurs objets (réemploi, 
réutilisation, réparation, …) 

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ De manière générale, encourager les usagers au réemploi et à la réparation 
par de l’animation/communication continue et lors de temps forts de 
sensibilisation (en lien avec la fiche 6.2) 
2/ (PCAET) Suivre et évaluer le partenariat avec la Recyclerie Cœur Vendée. 
3/ (PCAET) Améliorer le flux d’encombrants et de matière fléchée vers la 
Recyclerie en provenance de la CCVB (mise en place de locaux dédié dans 
chaque déchèterie, dans le cadre du schéma directeur). 
4/ Promouvoir les activités de la Recyclerie et proposer des animation/ateliers 
en partenariat avec les 2 autres collectivités (salon du réemploi, village de la 
réparation, visite de la Recyclerie …) 
5/ (PCAET) Etudier l’opportunité d’un Repair Café (recherche d’initiatives 
existantes, recherche d’un site adapté, appel à projets, appui au porteur de projet…) 
6/ Mettre en avant les acteurs du réemploi et de la réparation (diffuser le 
dispositif des Répar’acteurs de la CMA avec le service éco) 
7/ Promouvoir les journées de la réparation organisées sur le territoire par 
Trivalis et relayer la campagne de communication qui l’accompagne. 
8/ Suivre les actions de Trivalis sur le déploiement de la consigne (diffuser les 
enseignes qui acceptent la consigne), la location de vaisselle réutilisable issus 
des recycleries. 

Partenaires, relais et 
financeurs possibles Trivalis, associations, CMA, Recyclerie, communes, Ecosystem, ADEME, … 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication Outils de communication de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation : à définir  
Indicateurs de participation :  à définir 
Indicateurs de quantités évitées : % d’augmentation des flux de matières orientés 
vers une recyclerie (PCAET),  

Lien avec d’autres 
programmes 

PCAET :  
Fiche 2.4.4 - Renforcer les flux de matières orientés vers une recyclerie et créer un 
Repair Café 
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AXE 3 - DEVELOPPER LA REPARATION, LE REEMPLOI ET LA CONSOMMATION RESPONSABLE  

Intitulé de l’action 3.4 - Encourager et favoriser le don, le partage et la location d’objets 
     

Porteur de l’action  CCVB (DECHETS) Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle Nouvelle Public(s) ciblé(s) Tous public 
    

Priorité Priorité 2 Gisement(s) impacté(s) Biens d’équipements 
    

Enjeux 
Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 

Plusieurs manifestations de dons, de vente, d’échange d’objets ainsi que des 
boites à livres existent sur le territoire, portées par des acteurs différents.  

Objectifs de l’action 

• Détourner les objets encore réutilisables des déchèteries et réduire les quantités 
collectés (tout venant, DEEE, mobilier, …) 

• Mise en valeur des solutions de don, échange, vente et achat d’occasion  
• Développer le don, le prêt et la location d’objets sur le territoire afin de développer 

une « économie collaborative » 

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ De manière générale, encourager les usagers au don, au partage et la 
location d’objets par de l’animation/communication continue et lors de temps 
forts de sensibilisation (en lien avec la fiche 6.2) 
2/ Promouvoir le défi Rien de Neuf de Zéro Waste France (consiste à limiter 
l’achat de biens neufs sur une année) 
2/ Identifier les réseaux de dons/échanges/ventes existants sur le 
territoire (boîtes à don, boites à livres, collectes associatives, trocs jouets, 
brocantes, vide-greniers, vide-dressing, magasins de seconde main…) et les 
initiatives de prêt et de location d’objets (bricothèque, ludothèque, …) 
3/ Communiquer sur ce qui existe  
4/ Accompagner et développer des projets qui favorisent le don et le partage 
(évènement autour du troc, création d’espaces de dons temporaires pour organiser 
un évènement type gratifiera : une sorte de vide grenier gratuit, …) et encourager 
la location d’objets utilisés peu fréquemment. 

Partenaires, relais et 
financeurs possibles Communes, associations, CMJ, … 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication  Outils de communication de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation : à définir  
Indicateurs de participation : à définir  
Indicateurs de quantités évitées : à définir  

Lien avec d’autres 
programmes 

PCAET :  
Fiche 2.4.4 - Renforcer les flux de matières orientés vers une recyclerie et créer un 
Repair Café 
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AXE 3 - DEVELOPPER LA REPARATION, LE REEMPLOI ET  
LA CONSOMMATION RESPONSABLE  

Intitulé de l’action 3.5 - Développer le réemploi et la collecte des textiles 
     

Porteur de l’action  CCVB Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle Nouvelle Public(s) ciblé(s) Tous public 
    

Priorité Priorité 1 Gisement(s) impacté(s) TLC, OMR, tout venant 
    

Enjeux Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 
A compléter 

Objectifs de l’action • Réduire la présence de textile dans les ordures ménagères 
• Améliorer les performances de collecte et de réutilisation des textiles  

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ De manière générale, encourager les usagers au réemploi et à une meilleure 
valorisation des textiles par de l’animation/communication continue et lors de 
temps forts de sensibilisation (en lien avec la fiche 6.2) 
2/ Revoir/renforcer le maillage des bornes textiles sur le territoire (identifier les 
bornes existantes, rencontre avec le Relais, revoir la convention, proposition de 
borne supplémentaires, …) 
3/ Communiquer/informer les usagers sur la valorisation et le réemploi des textiles 
(consignes de tri, le devenir, …) et proposer des animations/ateliers 
(couture/réparation, visites de sites…) 
4/ Communiquer sur les pratiques et manifestations favorisant le réemploi des 
vêtements (collectes associatives, vide dressing, achats d’occasion, …) 

Partenaires, relais et 
financeurs possibles Refashion, le Relais, Trivalis, communes, associations, … 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication Outils de communications de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation : à définir 
Indicateurs de participation : à définir 
Indicateurs de quantités évitées : à définir 

Lien avec d’autres 
programmes  
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  AXE 4 - ACCOMPAGNER LES ETABLISSEMENTS ET  
EVENEMENTS DANS UNE DEMARCHE DE PREVENTION 

Intitulé de l’action 4.1 - Réduire le gaspillage alimentaire et développer le compostage en 
restauration collective 

     

Porteur de l’action  CCVB  Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle Engagée Public(s) ciblé(s) 

Etablissements publics 
de restauration collective, 
convives 

    

Priorité Priorité 2 Gisement(s) impacté(s) Biodéchets 
    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 
1/ Le territoire compte de nombreuses cantines scolaires sur son territoire. Certains 
établissements scolaires possèdent une cuisine sur place, d’autres sont 
approvisionnés par des cuisines centrales.  
2/ Une action représentant un fort potentiel d'évitement de déchets ;  
3/ Un contexte réglementaire favorisant la gestion de proximité des biodéchets (Loi 
AGEC) avec la généralisation du tri à la source dès fin 2023 ; La loi Egalim 
(Agriculture et Alimentation) oblige depuis 2016 les établissements à réduire le 
gaspillage alimentaire. Contribuer à réduire de 50% le gaspillage alimentaire d’ici 
2025. 
4/ Opération DéfiZéroGaspi dans tous les collèges par le CD85 

Objectifs de l’action 
• Réduire le gaspillage alimentaire sur le territoire 
• Accompagner les établissements (scolaires, EHPAD, …) dans leur réduction du 

gaspillage alimentaire 
• Mettre en place du compostage autonome en établissement 

Étapes de mise en 
œuvre 

Accompagner les établissements (scolaires, EHPAD) dans la gestion de leurs 
biodéchets :  
1/ Identifier dans un premier temps, les actions existantes de lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires 
2/ Réaliser des diagnostics sur le gaspillage alimentaire dans les restaurants 
scolaires 
3/ Accompagner les établissements dans le changement de leurs pratiques avec 
la création/diffusion d’outils de communication (fiches, expositions, affiches, guides, 
gâchis pain, tableau de pesées…) et sur le volet sensibilisation et accompagnement 
des équipes de cuisine et des équipes pédagogiques. 
4/ Mise en place du compostage ou d’une collecte séparée des biodéchets 
5/ S’appuyer sur une démarche de Projet Alimentaire territorial (PAT) 

Partenaires, relais et 
financeurs possibles 

Etablissements de restauration collective, communes, Région, CD85, Trivalis, 
CPIE, Cicadelle, ADEME, réseau REGAL, GAB85, Comité régional de 
l’alimentation (CRALIM), DREAL, DRAAF)  

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication  Outils de communication de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation : à définir  
Indicateurs de participation : à définir 
Indicateurs de quantités évitées : à définir  

Lien avec d’autres 
programmes 

PCAET :  
Fiche 1.5.2 - Sensibiliser le jeune public aux questions environnementales et à 
l’adaptation au changement climatique 
Fiche 2.4.2 - Animer dans la durée une démarche de prévention des déchets sur 
l’ensemble du territoire 
Fiche 3.1.3 Développer des produits locaux et responsables en restauration 
collective 
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  AXE 4 - ACCOMPAGNER LES ETABLISSEMENTS ET  
EVENEMENTS DANS UNE DEMARCHE DE PREVENTION 

Intitulé de l’action 4.2 - Sensibiliser le jeune public 
     

Porteur de l’action  CCVB Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle Nouvelle Public(s) ciblé(s) Les jeunes, ensemble du 

tissu scolaire 
    

Priorité Priorité 1 Gisement(s) impacté(s) DMA 
    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 
Les actions auprès des scolaires sont déjà bien engagées sur le territoire mais 
peuvent être renforcées, notamment sur la thématique des biodéchets (gaspillage, 
compostage) 
Depuis 2020, les animations pédagogiques sont confiées à Trivalis. Il convient de 
renforcer les actions de sensibilisation auprès des scolaires et de développer des 
projets d’école. 

Objectifs de l’action 
• Déploiement d’actions sur le tri et le zéro déchet dans les établissements scolaires 
• Réduire les déchets générés par les écoles en sensibilisant l’ensemble des 

acteurs  

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ Suivre et renforcer les actions déjà engagées (animations et visites de sites 
par Trivalis, animations proposées dans le cadre du PCAET (dispositif Watty), …) 
2/ Développer de nouvelles actions, créer des outils pédagogiques 
(notamment sur le gaspillage), des jeux concours, …, cibler les maternelles (non 
visés par Trivalis), les centres de loisirs, centre jeunesse, les CMJ, … 
3/ Accompagner les établissements dans des projets globaux dont le 
gaspillage alimentaire. Organiser et mettre en place des actions adaptées à 
chaque établissement (cycles pédagogiques, visites de sites liés aux déchets, trocs 
jouets, action vêtements, goûter zéro déchet, …) (en lien avec la fiche 4.1) 

Partenaires, relais et 
financeurs possibles Établissements scolaires, associations, … 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication Outils de communication de la CCVB 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation : à définir  
Indicateurs de participation : à définir  
Indicateurs de quantités évitées : à définir 

Lien avec d’autres 
programmes 

PCAET :  
Fiche 1.5.2 - Sensibiliser le jeune public aux questions environnementales et à 
l’adaptation au changement climatique 
Fiche 2.4.2 - Animer dans la durée une démarche de prévention des déchets sur 
l’ensemble du territoire 
Fiche 3.1.3 Développer des produits locaux et responsables en restauration 
collective 
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  AXE 4 - ACCOMPAGNER LES ETABLISSEMENTS ET  
EVENEMENTS DANS UNE DEMARCHE DE PREVENTION 

Intitulé de l’action 4.3 - Accompagner des évènements/réunions zéro déchet 
     

Porteur de l’action  CCVB Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle Engagée Public(s) ciblé(s) 

Organisateurs 
d’évènements et 
indirectement les 
participants 

    

Priorité Priorité 2 Gisement(s) impacté(s) DMA 
    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 
Les gestes écoresponsables du quotidien doivent être poursuivis au-delà du 
domicile et notamment dans les activités de loisirs, lors d’évènements festifs, 
sportifs ou culturels. 
Pour tous les organisateurs d’événements, Trivalis propose un ensemble de 
services : gobelets réutilisables, information sur le prêt de bacs, sur les produits 
locaux, téléchargement d’affiches… 
Cette action vise les évènements directement organisés par la CCVB, par les 
communes adhérentes et par toute structure organisant des rencontres 
(associations, entreprises, habitants, …) 

Objectifs de l’action 
• Réduire les déchets des événements du territoire  
• Introduire la prévention des déchets dans la plupart des évènements du territoire 

pour sensibiliser les participants 
• Sensibiliser les usagers par le biais des évènements 

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ Identifier les solutions et outils déjà en place sur le territoire (prêt/location de 
vaisselle, gobelets, bacs de tri, …) 
2/ Définir une charte et un guide des éco-évènements  
3/ Relayer les supports (chartes, guides, autres outils de communication) et 
accompagner les organisateurs 
4/ Mettre en place des outils de communication dans les bâtiments 
communaux et intercommunaux dédiés au public (affichage, …) (en lien avec 
la fiche 1.2) 
5/ Faire la promotion des éco-manifestations et valoriser les organisateurs 
d’évènements éco-responsables 

Partenaires, relais et 
financeurs possibles 

Service déchets, communication, direction de la culture, de la jeunesse et du 
sport, communes, associations, entreprises 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication Outils de communication de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation : à définir  
Indicateurs de participation : à définir  
Indicateurs de quantités évitées : à définir 

Lien avec d’autres 
programmes  
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AXE 5 - ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DANS LA REDUCTION DES DECHETS 

Intitulé de l’action 5.1 - Accompagner les gros producteurs de biodéchets 
     

Porteur de l’action  CCVB (Déchets, 
économie) Coût estimé € (à définir) 

Action engagée Nouvelle Public(s) ciblé(s) Entreprises du territoire 
générant des biodéchets 

    

Priorité Priorité 2 Gisement(s) impacté(s) Biodéchets 
    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 
La CMAR Vendée (Chambre des métiers) et la CCVB ont engagé depuis 2013 un 
partenariat afin de développer des actions en faveur des artisans du territoire. 
En lien avec le PCAET, la CMAR Vendée propose de promouvoir les trois dispositifs 
suivants auprès des entreprises du territoire : Eco-défis, TPE-PME gagnantes sur 
tous les coûts, Répar’acteurs. Le CMAR propose également des animations 
collectives sous différents formats. 
Dans le cadre du PCAET, le service développement économique de la CCVB 
accompagne les entreprises industrielles dans leur démarche d’EIT. 
Plus de 2000 entreprises domiciliées sur le territoire de la CCVB dont de nombreux 
commerces générant des biodéchets collectés par le service déchets. 

Objectifs de l’action 
• Réduire la production de biodéchets des entreprises du territoire 
• Diminuer le gaspillage alimentaire dans la restauration 
• Accompagner les entreprises dans la gestion de proximité de leurs biodéchets 

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ Prendre contact et mobiliser les entreprises produisant des biodéchets en 
s’appuyant sur l’opération des Eco-défis menée par la CMA avec le service éco (un 
label qui valorise les artisans mettant en place des actions concrètes en faveur de 
l’environnement autour des déchets, emballages, énergie, transport, eau, produits 
et sociétal-durable) 
2/ Accompagner les entreprises qui souhaitent s’engager, au diagnostic de leur 
production de biodéchets et proposer des solutions en cohérence avec les 
contraintes financières, sanitaires et logistiques des entreprises  
Sur le gaspillage alimentaire par exemple : 
3/ Favoriser la vente / dons des invendus alimentaires des commerçants, 
restaurateurs (promotion des applications de dons alimentaires type To Good to Go, 
Phénix, …) 
4/ Développer l’usage des bonnes pratiques et du « gourmet bag » auprès des 
restaurateurs (un dispositif qui donne la possibilité de ramener les restes de repas 
non terminés) 
Sur la gestion des biodéchets : 
6/ Mise en place de composteurs, d’une collecte séparée des biodéchets, … 

Partenaires, relais et 
financeurs possibles 

CMA, CCI, Chambre d’Agriculture, entreprises générant des biodéchets, club 
d’entreprises, unions de commerçants, les services développement économique, 
ADEME, Région, … 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication  Outils de communication de la CCVB 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation :  à définir  
Indicateurs de participation : à définir 
Indicateurs de quantités évitées : à définir  

Lien avec d’autres 
programmes 

PCAET : 
Fiche 2.4.2 - Animer dans la durée une démarche de prévention des déchets sur 
l’ensemble du territoire 
Fiche 2.4.3 - Mettre en place une valorisation locale des biodéchets (porté par le 
service déchets) 
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AXE 5 - ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DANS LA REDUCTION DES DECHETS 

Intitulé de l’action 5.2 - Développer le vrac 
     

Porteur de l’action  CCVB (Déchets + 
Trivalis) Coût estimé € (à définir) 

Action engagée Nouvelle Public(s) ciblé(s) Restaurateurs et 
commerçants du territoire 

    

Priorité Priorité 3 Gisement(s) impacté(s) Biodéchets, emballages 
    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 
Pour réduire les emballages, les commerçants doivent pouvoir proposer des 
solutions de vente en vrac, accepter les contenants réutilisables ou encore proposer 
des emballages consignés. 
Trivalis, en partenariat avec l’association Zéro Waste Vendée, a lancé l’opération « 
Mon Commerçant Zéro Déchet » en 2020. Des agents de Trivalis, des bénévoles 
de Zéro Waste et des habitants volontaires ont été formés pour aller à la rencontre 
de leurs commerçants et les engager dans une démarche de prévention. Les 
commerçants engagés sont répertoriés via une cartographie en ligne sur trivalis.fr.   
En 2022, l’opération Mon Commerçant Zéro Déchet se poursuit en recentrant 
l’action sous forme de rendez-vous individuels auprès de commerçants. Ceux du 
secteur du Nord-Est et des communes TEST vont être visés en priorité en 2022. 

Objectifs de l’action 

• Réduire la consommation d'emballages et produits à usage unique dans les 
restaurants et commerces  

• Impliquer les commerçants via l’opération « Mon Commerçant zéro déchet » en 
partenariat avec Trivalis. 

• Promouvoir les commerçants engagés 

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ Organiser une ou plusieurs formations pour les citoyens volontaires. 
Dans le cadre de l’opération « Mon commerçant zéro déchet », une formation est 
proposée par Trivalis à destination des citoyens volontaires. Elle a pour objectifs : 
d’expliquer les alternatives zéro déchet que peuvent adopter les commerçants, de 
mettre les participants en situation de démarchage et ainsi se confronter à différents 
profils de commerçants, de remettre aux participants les outils de communication 
appropriés (stickers « Ici sac à vrac et boite propre acceptés » et 
charte d’engagement) et un cahier de bord du démarcheur. 
Les personnes formées deviennent ainsi des démarcheurs « Mon Commerçant 
Zéro Déchet » et vont pouvoir aller à la rencontre de leurs commerçants sur le 
terrain. 
2/ Organiser une ou plusieurs réunions d’information « Mon commerçant zéro 
déchets » à destination des commerçants.  
L’objectif est de leur présenter les alternatives durables à mettre en place dans leurs 
modes de distribution pour limiter les emballages jetables. 
3/ Promouvoir l’opération et les commerçants engagés 

Partenaires, relais et 
financeurs possibles Trivalis, Zéro Waste, commerçants, … 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication Outils de communication de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation :  à définir 
Indicateurs de participation : à définir 
Indicateurs de quantités évitées : à définir 

Lien avec d’autres 
programmes PCAET :  
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AXE 5 – ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DANS LA REDUCTION DES DECHETS 

Intitulé de l’action 5.3 - Accompagner les professionnels du tourisme 
     

Porteur de l’action  CCVB Coût estimé € (à définir) 

Action engagée Nouvelle Public(s) ciblé(s) Professionnels du 
tourisme 

    

Priorité Priorité 2 Gisement(s) impacté(s) DMA 
    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 
L’activité touristique est bien présente sur le territoire de la CCVB. 
De nombreux hébergeurs touristiques sont présents (campings, locations de 
vacances, …). 
Ces activités sont loin d’être insignifiantes en termes de production de déchets. 
Trivalis propose depuis 2021 des actions auprès des campings (animations, 
formations sur le tri, le compostage, …).  

Objectifs de l’action 

• Inciter les hébergeurs à mettre en place et mettre à disposition des mesures de 
prévention et de réduction des déchets (PCAET) 

• Réduire les quantités de déchets produits sur le territoire 
• Sensibiliser les visiteurs 
• Créer une dynamique de territoire sur la thématique de la réduction des déchets 

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ Communiquer auprès des professionnels du tourisme (hôtels, restaurants, 
sites d’hébergement, campings, …) sur les mesures de tri/prévention possibles. 
2/ Accompagner les professionnels du tourisme qui souhaitent s’engager, au 
diagnostic de leur production de déchets et proposer des solutions (mise en place 
d’outils de communication, matériel type composteurs,) 

Partenaires, relais et 
financeurs possibles Trivalis, hébergeurs touristiques, … 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication Outils de communication de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation :  à définir 
Indicateurs de participation : à définir 
Indicateurs de quantités évitées : à définir 

Lien avec d’autres 
programmes  
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AXE 6 - ACTIONS TRANSVERSALES EN APPUI AUX ACTIONS DE PREVENTION 

Intitulé de l’action 6.1 - Poursuivre la mise en œuvre de la Redevance incitative 
     

Porteur de l’action  CCVB (Déchets et 
Trivalis) Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle Engagée Public(s) ciblé(s) Tous public 
    

Priorité Priorité 1 Gisement(s) impacté(s) DMA 
    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 
Un habitant de la CCVB a produit 498 kg de déchets en 2020. 
La Redevance Incitative représente un levier important pour réduire les déchets, 
améliorer le tri et mieux maitriser le coût de la gestion des déchets, à condition 
d’accompagner et de mettre à disposition du public les outils nécessaires 
(composteurs, bacs de tri, déchèteries, …). 
La Redevance Incitative est en place sur le territoire depuis le 1er janvier 2020.  

Objectifs de l’action • Réduire la quantité et la nocivité de l’ensemble des déchets produits  
• Poursuivre le programme de rénovation et de restructuration des déchèteries  

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ (PCAET) Poursuivre le déploiement de la RI et l’accompagnement des 
usagers par des animations, la diffusion de guides, … (en lien avec la fiche 6.2) 
2/ (PCAET) En suivre les effets en termes de volume de déchets et nombre de 
levées 
3/ (PCAET) Surveiller et gérer les dépôts sauvages 
4/ (PCAET) Mettre en place un programme de rénovation et de restructuration 
de l’offre de déchèteries sur le territoire (en cours) 
5/ Révision des tarifs d’accès en déchèteries pour les professionnels 
6/ Réglementation des apports en déchèteries (limitation des passages) 
Limiter les passages ou la quantité autorisée en déchetterie pour inciter la 
valorisation sur place. 

Partenaires, relais et 
financeurs possibles Cicadelle, ADEME, Trivalis, … 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication  Outils de communication de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation : Nombre de levées (PCAET) 
Indicateurs de participation : à définir 
Indicateurs de quantités évitées : Quantité totale et par habitant de déchets 
produits (PCAET) 

Lien avec d’autres 
programmes 

PCAET :  
Fiche 2.4.1 - Poursuivre la mise en œuvre de la Redevance Incitative 
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AXE 6 - ACTIONS TRANSVERSALES EN APPUI AUX ACTIONS DE PREVENTION 

Intitulé de l’action Mettre en place une stratégie de communication tri/prévention  
     

Porteur de l’action  CCVB (Déchets + 
communication) Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle Engagée Public(s) ciblé(s) Tous public 
    

Priorité Priorité 1 Gisement(s) impacté(s) DMA 
    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 
La communication/sensibilisation est une étape incontournable dans la réduction 
des déchets, car elle permet d'apporter des connaissances au grand public sur la 
gestion des déchets et ses différents impacts (environnementaux, sociaux, 
économiques), et de motiver le passage à l'action. 
La sensibilisation du grand public au zéro déchet passe par de nombreuses actions 
(défi familles, communication dédiée, stands, ateliers, …) et s'appuie sur des 
acteurs variés (communes, associations, …). 

Objectifs de l’action 
• Réaliser un plan de communication et de prévention et communiquer avec des 

outils adaptés aux différentes cibles 
• Promouvoir les actions de prévention existantes et en devenir sur le territoire 

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ Elaborer un plan de communication tri/prévention (annuel/sur 6 ans) 
2/ Relayer et diffuser les campagnes nationales/départementales  
(Répar’acteurs, Défi « Rien de neuf », actions de Trivalis, …)  
3/ Créer une rubriqué dédiée à la prévention et communiquer via les différents 
réseaux de la CCVB  
4/ Créer/diffuser et animer des outils orientés vers le grand public : stand 
d’exposition sur le tri et la prévention (Trivalis ou en créer un), guides/fiches 
pratiques (toutes thématiques), rendre facile et ludique les gestes vertueux sous 
forme de nudges (PCAET), … 
5/ (PCAET) Organiser des évènements (journée zéro déchet, journée commune 
de nettoyage, …) et des ateliers apportant des solutions du quotidien (couches 
lavables, cosmétique et produits ménagers maison, …) (en lien avec la fiche 3.1) 
6/ Participer aux manifestations locales, aux semaines thématiques (SDD, 
SERD, Tous au compost…)  
7/ Réaliser des opérations de contrôles qualité sur les sacs jaunes afin 
d’améliorer la qualité du tri 
8/ Promouvoir l’application Trivaoù et le Guide du tri de CITEO (l’éco-organisme 
pour les emballages et les papiers) 
9/ Poursuivre la distribution de Stop-pub (réassort de documents dans les 
communes, points de distribution, …) 

Partenaires, relais et 
financeurs possibles 

ADEME, Trivalis, CMA, CCI, associations partenaires (CPIE Logne et Grand lieu, 
Zéro Waste, Cicadelle), communes, clubs sportifs, écoles, collectivités, entreprises, 
commerces 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication Outils de communication de la CCVB / A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation : à définir 
Indicateurs de participation : à définir  
Indicateurs de quantités évitées : Quantité totale et par habitant de déchets 
produits (PCAET) 

Lien avec d’autres 
programmes 

PCAET :  
Fiche 2.4.2 - Animer dans la durée une démarche de prévention des déchets sur 
l’ensemble du territoire 



 

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 2022/2027 - CCVB                                                 Page | 88  

 

AXE 6 - ACTIONS TRANSVERSALES EN APPUI AUX ACTIONS DE PREVENTION 

Intitulé de l’action Organiser un Défi Famille presque zéro déchet 
     

Porteur de l’action  CCVB (Déchets + 
communication) Coût estimé € (à définir) 

Action engagée / 
nouvelle Nouvelle Public(s) ciblé(s) Foyers volontaires 
    

Priorité Priorité 1 Gisement(s) impacté(s) DMA 
    

Enjeux 

Eléments du diagnostic (potentiel d’évitement, réglementation, …) : 
La communication/sensibilisation est une étape incontournable dans la réduction 
des déchets, car elle permet d'apporter des connaissances au grand public sur la 
gestion des déchets et ses différents impacts (environnementaux, sociaux, 
économiques), et de motiver le passage à l'action. 
La sensibilisation du grand public au zéro déchet passe par de nombreuses actions 
(défi familles, communication dédiée, stands, ateliers, …) et s'appuie sur des 
acteurs variés (communes, associations, …). 

Objectifs de l’action 

• Sensibiliser des familles aux gestes de réduction des déchets et en mesurer 
l’efficacité 

• Former des citoyens ambassadeurs qui pourront ensuite diffuser le message 
• Donner de la visibilité aux modes de vie et de consommation zéro déchet 
• Lancer une dynamique collective plus large autour de la démarche zéro déchets  

Étapes de mise en 
œuvre 

1/ Préparer la mise en œuvre du défi, les outils de communication de 
lancement et de suivi (formulaire et espace privé en ligne, fiches de pesées, 
planifier des ateliers, visites, affiches, flyers…)  
2/ Recruter des familles volontaires, sur 2 mois (septembre/octobre) via les 
divers canaux de communication de la CCVB 
3/ Organiser une réunion de lancement (présentation des règles et du format du 
défi, distribution d’outils, guides, fiches, pesons…) 
4/ Lancer le défi avec une phase d’autodiagnostic sur 2 à 4 semaines durant 
laquelle les déchets produits sont pesés sans changer les habitudes (questionnaire, 
pesées des déchets, …), et une période de défis durant laquelle les déchets sont 
pesés et les familles cherchent des solutions pour les réduire 
5/ Accompagner et suivre les familles en organisant des ateliers, des visites de 
sites, des défis mensuels…. 
6/ Organiser la clôture du Défi (ciné débat, pique-nique zéro déchet, récompense 
par des portraits photos, ...)  
7/ Valoriser les résultats et l'expérience des familles (reportage, photos, vidéo, 
guide de bonnes pratiques, …) 
8/ Organiser un défi tous les 2 ans 

  
CCVB (services communication + informatique), communes, associations 
partenaires (CPIE Logne et Grand lieu, Zéro Waste, Cicadelle), Trivalis et les 
influenceurs du zéro déchet de notre du territoire, … 

Année de lancement 
prévisionnelle 

Année 1 
2022-23 

Année 2 
2023-24 

Année 3 
2024-25 

Année 4 
2025-26 

Année 5 
2026-27 

Année 6 
2027-28 

      

Communication Outils de communications de la CCVB /A définir 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de moyens : à définir 
Indicateurs de réalisation : à définir 
Indicateurs de participation : à définir 
Indicateurs de quantités évitées : à définir 

Lien avec d’autres 
programmes 

PCAET :  
Fiche 1.5.1 - Sensibiliser « en continu » les populations aux questions 
environnementales et à l’adaptation au changement climatique  
Fiche 2.4.2 - Animer dans la durée une démarche de prévention des déchets sur 
l’ensemble du territoire 




