Programme Local de Prévention des Déchets
Sud Aubrac Gévaudan

5 AXES – 9 ACTIONS

Axe

N°

Axe 1 : Changer le mode
de financement du service

1.1

Etudier l’opportunité d’instaurer la tarification incitative
et/ou redevance spéciale

2.1

Développer le compostage individuel

2.2

Développer le compostage collectif

2.3

Promouvoir le Stop Pub

2.4

Participer et développer les événements éco-responsables

Axe 3 : Responsabiliser les
professionnels à la
réduction des déchets

3.1

Réduire les déchets des professionnels

Axe 4 : De la culture du
jetable à la culture du
réemploi

4.1

Développer la collecte préservante des objets réutilisables
et promotion du réemploi et de la réparation

5.1

Sensibilisation du personnel à la prévention des déchets

5.2

Renforcement des outils de communication dédiés au
PLPD

Axe 2 Promouvoir les
pratiques écoresponsables

Axe 5 : Etre une structure
éco-exemplaire

Action

1

Bilan du PLPD 2017-2020

15 interventions grand public ont été dispensées par des animateurs du REEL 48 ou des intervenants
extérieurs

95 personnes ont ainsi été sensibilisées aux ateliers de confection de produits cosmétiques
au naturel , de confection de produits ménagers, aux initiations au compostage, aux ateliers de
création de bijoux à partir de capsules de café.
Les ateliers ont été organisés sur

8 communes du territoire du PLPD

Diverses opérations

ont été organisées afin de promouvoir les pratiques éco-

responsables

« Ma rentrée scolaire engagée » – septembre 2019 dans

5

Bibliothèques
« Pratique et utile, mon sac réutilisable me suit à la
boulangerie et à l’infini » – Novembre 2018 – Semaine
européenne de réduction des déchets - Dans 10
boulangeries

De nombreux sacs réutilisables et gourdes ont été distribués
à ces occasions
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8 ateliers « zéro déchet » ou « stand PLPD » ont été
organisés / avec participation de l’animatrice du PLPD

Environ 1 100 personnes ont été sensibilisées.
Exemple : Salon de la Récup – Novembre 2018 (Mende)

8 interventions tri et prévention déchets ont été réalisés dans les
établissements scolaires / de santé / ou collectivités

Environ 350 personnes ont été sensibilisées
Exemple : Semaine Européenne de Réduction Déchets (Marvejols)

12 formations de référents de site au compostage ont été réalisées par
l’animatrice du PLPD

83 référents de sites ont été ainsi été formés à la pratique du compostage
(pour site collectif)

2 campagnes de distribution de composteurs
450 composteurs individuels distribués à travers
l’opération de mise à disposition à tarif réduit (20€)

Environ 7 800 flyers sur le tri ont été distribués dans les
boîtes aux lettres du territoire du PLPD en 2019 pour sensibiliser au tri des déchets
1 Publication de la campagne dans

Lozère Nouvelle et

Midi Libre (décembre 2019)
Mobilisation du SDEE et de La Poste
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14 sites de compostage collectif ont été mis en place entre 2017 et 2020
exemple : site de compostage à l’école des Chazelles de Montrodat

20 mallettes du compostage ont été distribuées pour sensibiliser de manière
ludique (écoles et bibliothèques) . Quelques interventions avec l’animatrice sur certaines activités

1 étude sur la tarification incitative lancée en 2017
Réponse à l’appel à projet de l’ADEME pour la CC du Gévaudan

Un service de prêt gratuit
18 000 usages de gobelets réutilisables
51 sollicitations
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EVOLUTION DES TONNAGES DMA (2010-2018)
Kg/Hab
Tonnage
2010

Gisement

Tonnage

Evolution

Evolution

Kg/Hab.

2018

(tonne)

2010-2018 en %

(2010)

Evolution
Evolution

(2018)

2010-2018
(kg/hab)
En %

OMR

5 260,43 T

4642.75 T

-617.68 T

-11.7 %

290.49 kg/hab

252 kg/hab

-38.49

-13.25%

Verre

633.00 T

504.61 T

-128.39 T

-20.3 %

34.95 kg/hab

27.4 kg/hab

-7.55

-21.6%

Papier

537.47 T

339.78 T

-197.69 T

-36.8 %

29.68 kg/hab

18.5 kg/hab

-11.18

-37.67%

Emballages

394.39 T

366.87 T

-27.52 T

-6.98 %

21.78 kg/hab

19.9 kg/hab

-1.8

-8.63 %

Total OMA

6825.29 T

5854.01 T

-971.28 T

-14.23 %

376.90 kg/hab

317.8 kg/hab

-59.1 kg/hab

-15.68

Encombrants (dont
mobilier)

1112.17 T

1408.36 T

+296.19 T

+26.63 %

61.4 kg/hab

76.51 kg/hab

+15.11 kg/hab

+24.61%

Bois

457.8 T

1095.32 T

+637.52 T

+139.3 %

25.3 kg/hab

59.51 kg/hab

+34.21 kg/hab

+135.22%

Carton

147.68 T

195.30 T

+47.62 T

+32.25 %

8.15 kg/hab

10.61 kg/hab

+2.46 kg/hab

+30.18%

Métaux

382.78 T

366.18 T

-16.6 T

-4.34 %

21.1 kg/hab

19.89 kg/hab

-1.21 kg/hab

+5.73%

Déchets verts

621.48 T

663.73 T

+42.25

+6.8 %

34.3 kg/hab

36.06 kg/hab

+1.76 kg/hab

+5.13%

Papier déchèterie

0T

58.02 T

+58.02 T

0 kg/hab

3.15 kg/hab

+3.15 kg/hab

Déchets toxiques

38.96 T

58.97 T

+20.01 T

+51.36 %

2.15 kg/hab

3.20 kg/hab

+1.05 kg/hab

+48.84%

DEEE

160.65 T

163.71 T

+3.06 T

+1.9 %

8.9 kg/hab

8.9 kg/hab

0

0

Total déchèterie

2921.52 T

4009.59 T

+1088.07 T

+37.25 %

161.32 kg/hab

217.83 kg/hab

+56.5 kg/hab

+35.03%

Total DMA

9746.80 T

9863.60 T

+116.8 T

+1.2 %

538.23 kg/hab

535.86 kg/hab

-2.37 kg/hab

-0.44 %

OMA

DMA
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DEPENSES PAR AXE (2017-2020)
Axe 1 : Changer le mode de
financement du service

Fichier extractions multicritères pour étude Tarification Incitative / DGFIP
TOTAL Axe 1
Impression d'affiches et flyers pour l'enquête compostage individuel / GRAPHIC REPRO
Achat de 23 mallettes pédagogiques (compostage) / GARDIGAME

Axe 2 : Promouvoir les
pratiques éco-responsables

et

Axe 4 : Promouvoir le réemploi

685,00 €
685,00 €
268,00 €
5 430,00 €

Achat de 13 livres pédagogiques prévention des déchets / GIBERT JOSEPH

164,09 €

Impression affiches Stop pub / SERVICE REPRO

67,00 €

Achat de 2 balances (pesées gaspillage alimentaire) / ACT

311,00 €

Impression de stickers STOP PUB / J'aime mon compost PLPD / AFLPH COLOZ
Achat de 4 Thermomètres à compost / EMERAUDE

1 182,50 €
94,22 €

Achat de 1500 Sacs cotons bio PLPD / PROJETEK

2 730,00 €

Achat de 1000 Gourdes Zéro Déchet 50 cl / LOZERE GRAFFIC

2 330,00 €

Achat de fournitures pour stand compostage et atelier récup / O BUREAU

454,08 €

Achat de 30 boites de rangement (capacité 100 gobelets) / WELDOM

149,75 €

Achat d'arrosoir + bottes animatrice PLPD / INTERSERVICE

24,92 €

Gilets jaunes pour visiteurs animation déchèteries / SARL VIP

125,00 €

Achat de Matériel pour démonstration compostage

685,58 €

Intervention éco-consommation CE à Banassac / ALEPE

187,40 €

Intervention "Musique des poubelles" CE Banassac / ENTRE CIEL ET TERRE

185,00 €
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Autocollants STOP PUB / ALFPH Coloz

280,00 €

Dépliants + Affiches A3 "promotion Gobelets PLPD" / ID4

174,00 €

Campagne événement Zéro Déchet (dépliants et affiches A3) / GRAPHIC REPRO

218,00 €

Intervention fabriquer ses cosmétiques à Bourgs sur Colagne / LAURANE MANAS

228,00 €

Intervention produits ménagers à Marvejols et Banassac / ENTRE CIEL ET TERRE

449,20 €

Mémory Zéro Déchet / SYNTHEA RECHERCHE

57,01 €

4 livres pédagogiques prévention déchet / GIBERT JOSEPH

62,38 €

Dépliant produits ménagers / ID4

65,00 €

Intervention fabriquer ses cosmétiques à Canourgue + Monastier + Montrodat / LAURANE MANAS

690,00 €

Signalétique compostage collectif / AEROPUB

2 646,90 €

Fournitures ateliers compostage / O BUREAU

134,48 €

2 ateliers produits ménagers (Montrodat + La Canourgue) / ENTRE CIEL ET TERRE

458,40 €

1 animation 'confection bijoux à partir de capsules en alu' Marvejols et Montrodat / L'ARBRE AUX
MILLES BIJOUX

387,76 €

2 ateliers produits cosmétiques (Chanac + Esclanèdes) / LAURANE MANAS

422,00 €

15 panneaux signalétiques compostage bac de maturation / LOZERE GRAFFIC

47,28 €

Alimentation pour inauguration déchèterie à Marvejols (2019) / CARREFOUR MARKET

52,74 €

Animation 1 demi-journée d'initiation sur le compostage / NATURE ET SENS

235,00 €

2 ateliers produits cosmétiques (Massegros + Grèzes) / LAURANE MANAS

462,00 €

Gobelets réutilisables, bidon en verre et sac réutilisables
TOTAL Axe 2

7 710,00 €
29 168,69 €
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Axe 3 : Sensibiliser les
professionnels à la réduction des
déchets

Carte de fidelité pour l'opération de la SERD 2018 / ID4

62,00 €

Affiches A3 SERD 2018 / ID4

20,00 €

Labellisation éco-défis pour 9 artisans / CMA 48
Rangement 5 tiroirs + Feutre PLPD pour actions des commerçants / O BUREAU

100,91 €

Contribution Ecodéfis 2019 / CMA48

en cours

Total Axe 3

1 532,91 €

Création Charte Graphique PLPD / LOZERE ENSEIGNES

250,00 €

Achat d'enveloppes recyclées pour box éco-exemplaire / UN BUREAU SUR LA TERRE

95,43 €

Impression autocollants, mémo geste, affiches eco-exemplarité / GRAPHIC REPRO

272,00 €

Achat de 4000 gobelets réutilisables / ECOVERRE

Axe 5 : Etre une structure écoexemplaire

1 350,00 €

1 618,20 €

Impression plaquettes PLPD / GRAPHIC REPRO

120,00 €

2 Totem enrouleurs PLPD / LOZERE GRAFFIC

138,00 €

Fournitures administratives PLPD / O BUREAU

62,74 €

DISTRIBUTION LA POSTE CAMPAGNE "Trier c'est bien, réduire c'est mieux" secteur CC Gévaudan

746,24 €

Livres sur la Prévention des Déchets / GIBERT JOSEPH

87,59 €

Impression flyers Rappel des Consignes de tri / GRAPHIC REPRO (pour la CCG)

174,00 €

DISTRIBUTION LA POSTE CAMPAGNE "Trier c'est bien réduire c'est mieux" secteur CC ALCT

704,74 €

Impression flyers rappel des consignes de tri / LOZERE GRAFFIC (pour la CC ALCT)

155,83 €

Publication de l'affiche "Trier c'est bien réduire c'est mieux" dans Midi Libre (+campagne web)

685,03 €

Publication de l'affiche "Trier c'est bien réduire c'est mieux" dans Lozère Nouvelle

909,50 €
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TOTAL Axe 5

6 019,30 €

Déplacement : carburant voiture année 1

594,85 €

Portable

115,19 €

Frais d'affranchissement année 1

286,41 €

Frais téléphone portable année 1

253,00 €

Remboursement frais animatrice + déplacements pour formation
Diverses dépenses de
Enrouleur pour videoprojecteur
fonctionnement
transversales aux différents axes du Déplacement : carburant véhicule PLPD année 2
PLPD
Frais d'affranchissement année 2

1 762,27 €
14,29 €
455,01 €
132,92 €

Frais téléphone portable animatrice PLPD année 2

276,00 €

Remboursement frais animatrice + déplacements pour formation

610,80 €

Frais année 3

en cours

TOTAL multi axe

4 500,74 €

Total dépenses

41 906,6
€
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Axe 1 Etude Préalable à l’instauration de la tarification incitative
Dépenses
Etude TI

48 315 € TTC

Recettes

Montant en € TTC

Complément étude intégration REOMI

4 620 € TTC

Subvention CD48

3 885 €

Subvention ADEME

32 634 €

Fonds propres

16 416.00 €

TOTAL

52 935.00 € TTC

Recettes

Montant en € HT

Subvention CD48 (30%)

8 921.25 € HT

937.5 € HT

Fonds propres

20 816.25 € HT

29 737.5 € HT

TOTAL

29 737.5 € HT

Recettes

Montant € HT

1 904,46 € HT

Subvention CD48 (25%)

536.92 € HT

243.23 € HT

Subvention ADEME (55 %)

1181.23 € HT

Fonds propres

429.54 € HT

TOTAL

2141.69 € HT

TOTAL

52 935.00 € TTC
Axe 2 – Action 1 : Composteurs individuels

Dépenses

Montant en € HT

Acquisition de 300 composteurs en 2018 + 150 composteurs en 2019
Achat de 300 bio-seaux + 150 bio-seaux
TOTAL

19 200 + 9600 =
28 800 € HT

Axe 2 – Action 2 : Composteurs collectifs
Dépenses
Acquisition de 30 composteurs et bio-seaux
10 Brass Compost

TOTAL

2147.69 € HT
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PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS
Objectifs

Compostage individuel

Equiper 7 % des maisons d’un
composteur individuel : soit 625
composteurs

Résultats
450 composteurs ont été distribués à l’issue
du PLPD 2017-2020 soit 5 %
En 2007, une opération avait été lancée sur
la CC du Gévaudan avec 728 composteurs
distribués

Compostage collectif

Equiper 15 sites collectifs + 12 scolaires
et santé + 10 sites pro = 35 sites
collectifs

14 sites ont été installés entre 2017-2020.
Avec 83 référents de sites formés + 20
Mallettes pédagogiques
ont été utilisées et distribuées pour la
démarche de sensibilisation au sein des
établissements

Promouvoir le Stop Pub

769 autocollants supplémentaires

30 points de retrait disponibles
Distribution ponctuelle à chaque événement
➔ 51 sollicitations de gobelets réutilisables
pour les évènements éco-responsables
soit 18 000 gobelets jetables en
plastique évités grâce au service de prêt
4 Ateliers de confections de produits
ménagers ont été organisés

Promouvoir les
pratiques écoresponsables

Sensibiliser 20 % des habitants à la
modification des pratiques : écomanifestations, sensibilisations
scolaires, administratifs

8 Ateliers de confections de produits
cosmétiques au naturel ont été organisés
18 Ateliers « récup et zéro déchet » ont été
organisés
➔ Plus de 1620 Personnes ont été
sensibilisées
➔ Soit 10 % des habitants à travers les
ateliers et animations

A L’ISSUE DU CONTRAT TRIENNAL AVEC L’ADEME
Pas de poursuite d’un Programme Local de Prévention des Déchets commun aux deux communautés de communes.
Toutefois, des pistes d’actions sont envisagées pour chaque EPCI. (voir feuille de route).
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CONCLUSION

Cette 3e année d’animation du Programme a été intense dans la mise en œuvre des actions définies
dans le PLPD.
Nous avons priorisé l’axe 2 sur la promotion des pratiques éco-responsables dans lequel figurent
notamment les actions relatives à la pratique du compostage.
En effet, l’action majeure a été l’accompagnement à l’installation de composteurs collectifs. Celle-ci a
été énergivore :
• Rencontre avec la structure
• Semaine de pesées
• Dimensionnement de la plateforme
• Planification des animations
-

Au total 14 sites ont été installés grâce à l’implication du personnel des établissements notamment.
Cette année a été riche en sensibilisation pour le grand public avec l’organisation de multiples
animations :
• Stands sur la prévention des déchets
• Organisation d’ateliers divers autour de la confection de produits ménagers et cosmétiques au
naturel ;
• Interventions dans les écoles et établissements de santé sur la prévention des déchets ;

Une dynamique s’est mise en marche autour du PLPD avec la multiplication d’actions due en partie à
une visibilité grandissante auprès des acteurs locaux (associations, établissements scolaires et de
santé…).
La communication sur la prévention des déchets s’est intensifiée et il est toujours indispensable en
complément, de faire un rappel des consignes de tri et de l’extension de celles-ci (notamment depuis
2016 en Lozère).

Pour la mise en place de ce programme de prévention de 3 ans qui a été très riche, un grand
remerciement aux partenaires financiers que sont l’ADEME et le Conseil départemental de la Lozère,
les partenaires techniques tels que le SDEE 48, les chambres consulaires, les PLPD de Lozère, mais
aussi les collectivités du territoire du PLPD, les partenaires relais, les associations intervenantes lors
des ateliers de prévention. Pas de
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