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Contexte du PLPDMA
Notion de prévention

La "prévention des déchets" consiste à réduire la quantité ou la nocivité des déchets 
produits, en intervenant à la fois sur leur mode de production et de consommation.

Prévention des déchets Gestion des déchets

Achat 
Utilisation

Gestion

Extraction 
Fabrication

Transport
Distribution

Réutilisation
Réemploi Collecte Recyclage Traitement

Acteurs concernés : Particuliers, entreprises, 
collectivités publiques

Acteurs concernés : Professionnels du 
déchet

Réduction à la source Consommation 
responsable

Flux évités Flux détournés

Minimisation des déchets



Contexte du PLPDMA
Notion de prévention

C’est un enjeu majeur car elle permet de
réduire les impacts environnementaux et
les coûts associés à la gestion des déchets
mais également les impacts
environnementaux dus à l’extraction des
ressources naturelles, à la production des
biens et services, à leur distribution et à
leur utilisation.



Un PLPDMA consiste en la mise en œuvre, par les acteurs d’un territoire donné, d’un
ensemble d’actions coordonnées visant à atteindre les objectifs définis à l’issue du
diagnostic du territoire, notamment en matière de réduction des DMA

Les PLPDMA permettent ainsi de :
• Territorialiser et préciser des objectifs opérationnels de prévention des déchets
• Définir les actions à mettre en œuvre pour les atteindre

Le PLPDMA doit donc être compatible avec les documents de niveau supérieur que
sont le PNPD (échelon national) et le PRPGD (échelon régional)

Les PLPDMA sont obligatoires et portés par les collectivités en charge de la collecte
des déchets

Contexte du PLPDMA
Intérêts et objectifs



Contexte du PLPDMA
Modalités (1)

Les modalités d’élaboration et de révision des
PLPDMA sont réglementées :

• La création d’une CCES
• La réalisation d’un état des lieux
• La définition d’objectifs de réduction des DMA
• La définition de mesures à mettre en œuvre

pour atteindre ces objectifs et un calendrier
prévisionnel

• Des indicateurs et la méthode pour les évaluer
• Les modalités de diffusion et d’échange des

informations avec les acteurs concernés

Le PLPDMA doit aussi être mis à disposition du
public, faire l’objet d’un bilan annuel et être
réévalué au moins tous les six ans par la CCES.



Historique PLPDMA CCES

• 2018.06.08 – Prise de délibérations relatives à : l’élaboration du PLPDMA 

(DCS2018/23) et à la création d’une CCES (DCS2018/24)

• 2018/2019 – Réalisation de l’état des lieux, du diagnostic et des premières 

propositions d’actions

• 2019.04.25 – Réunion d’introduction de la CCES

• 2020.10 – Travail collaboratif en distanciel par groupe de travail 

• 2020.10.16 – Mise à jour de la composition de la CCES (DCS2020/42)

• 2020.11.03 – Réunion présentation Projet PLPDMA et demande d’avis de la CCES

• 2021.02.12 – Délibération relative à l’adoption du PLPDMA du SIRMOTOM 

(DCS2021/08)

• 2022.09.02 – Bilan première année



Objectifs et périmètre

Contexte

Porte uniquement sur les DMA :
• 80% environ de déchets ménagers
• et les déchets assimilés (déchets

de petites entreprises ou
d’administrations, collectés en
même temps que les déchets
ménagers)

Périmètre

Objectifs

Réduire la production de
déchets par la mise en
place d'actions impactant
directement les gisements
d'évitement.

Quantitatif : - 15 % De DMA collectés
(hors TLC) entre 2010 et 2030 soit une
baisse d’environ 100 kg de la
production de déchets par habitant
chaque année.

Qualitatif : Réduire la nocivité des
déchets et augmenter l’efficacité de
la collecte de ce type de déchets.



Focus sur les déchets
Bilan global

Augmentation de
la production de
déchets en kg/hab
depuis deux ans

Calcul hors TLC (Textiles, linges de maison, chaussures)
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Les années 2020 et 2021 ont été marquées par la Pandémie mondiale de COVID 19.

Les mesures gouvernementales visant  à freiner la propagation du virus ont entrainées 
une forte perturbation :

• Du fonctionnement du syndicat (fermeture temporaire des déchetteries, arrêt des 
activités de sensibilisation en présentiel…) 

• Des habitudes des usagers du territoire (arrêt de l’activité, télétravail).

Une reprise progressive des activités a ensuite été réalisée en tenant compte des 
restrictions sanitaires et de leurs évolutions.

A ce titre, le fonctionnement et la production de déchets du syndicat peuvent 
présenter une discontinuité avec l’évolution observée les années précédentes.

Contexte particulier lié à la pandémie



Focus sur les déchets

2021

*Déchetterie hors gravats et hors déchets verts ; Textiles, Linge de maison,
Chaussures (TLC) ; encombrants.

2020 32 210,38 t
585,55 kg/hab

Total

33 877,47 t
610,49 kg/hab



Calendrier des actions

Les thèmes et actions

• 10 thèmes
• 26 actions



Illustration et bilan annuel
de quelques actions 



Sensibilisations scolaires de la maternelle au collège
• Thématiques : "Mes déchets à l'école", "Tri et recylcage", "Le

monde des matières", ...
• 56 interventions en 2021
• 1069 élèves

Action 2.1 - Sensibilisation et animation sur la 
thématique prevention (1/2)

Sensibilisations sur des évènements
• "Opération nettoyons la nature"
• Sensibilisation centre de loisirs

Sensibilisations sur des semaines thématiques
• "Reconditionnement smartphones"
• Exposition ressourcerie Rémonde

200 personnes sensibilisées
30 personnes sensibilisées

150 personnes sensibilisées



Action 2.1 - Sensibilisation et animation sur la thématique
prevention (2/2)

Total de 1486 
personnes

sensibilisées



Action 5.1 - Promotion du compostage

L'opération a commencé en
2007, aujourd'hui 5059
composteurs ont été livrés.



Action 5.4 -
Promotion du
broyage des
déchets verts

Le SIRMOTOM propose
un service de broyage
à domicile contre une
participation de 15€

Au total, 5 324 m3 ont été broyé depuis le début de
l'opération (commencé en 2015).



Action 6.1 - Développement 
de la collecte des textiles

Historiquement, deux types de bornes
d’apport volontaire « textile » étaient à
disposition sur le territoire : Le Relais
(23 bornes) et EcoTextile (27 bornes).

Afin de fluidifier l’organisation et d’éviter
le problème récurrent des bornes qui
débordent, le SIRMOTOM a confiés
l’ensemble de la collecte à « Le Relais ».

Ces derniers sont chargés de la collecte
et de la valorisation des Textiles, Linge
de maison et chaussures (TLC) qui y sont
déposés dans les 56 bornes que compte
actuellement le territoire pour le compte
de RE_fashion l’éco-organisme en
charge de cette filière au niveau
national.



Action 7.3 - Ateliers 
faire soi-même (1/2)

Atelier bee wrap et pastilles lave-
vaisselle 23/11/2021

Atelier lessive 18/09/2021

En 2021, le SIRMOTOM proposait 10 ateliers
qui ont permis de sensibiliser 92
personnes.

Atelier Tawashi 02/06/2021



Lessive

Compostage

Couture

Atelier enfants

Couches 
lavables

Pastilles lave-
vaisselle

Réemploi

Tawashi

92 personnes 
sensibilisées

Nouvel atelier 2021

Furoshiki

Bee wrap

Action 7.3 - Ateliers 
faire soi-même (2/2)

En 2021, certains ateliers ont été délocalisés
Depuis 2022, des formules adaptées à la présentation sur des évènements



Bilan 2021 des actions

225 journées ETP 
dédiées en 2021

62 945 kg
évités

80 280 €
directement 
dédiés

2913 personnes
sensibilisées



Perspectives



Action 2.2 - Défi zéro déchet

• Travail préparatoire au défi (2021/2022)
• Phase de recrutement (printemps/été 2022)
• Lancement avec les 14 foyers participants.

(30/08/2022)
• Ce défi s’étalera jusqu'en février 2023.



Action 6.3 – Collecte préservante en déchetterie

Dans le cadre de son projet de 
rénovation / extension de la 
déchetterie de Montereau, le 
SIRMOTOM a prévu l’intégration 
d’un espace de stockage 
entièrement dédié au réemploi.



Demande d’avis
-

CR réunion & Délibération



Merci de votre 
attention

Des questions ?
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Détails des indicateurs actions 
par actions.  
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Bilan fiche action n° 1.1 : Développer l’éco-exemplarité au SIRMOTOM 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Taux de marchés incluant les critères 
environnementaux (25 %) 

Non évalué 0% - 

Evolution du comportement des agents élus de 
SIRMOTOM 

Non évalué 51% - 

Poids des biodéchets (kg/an) Non évalué Non évalué  - 
Evolution du nombre de copies Non évalué 32% - 
Evolution du nombre de cartouches d'encre 
achetées 

Non évalué 32% - 

Bilan fiche action n° 1.2 : Développer l’éco-exemplarité dans les administrations 
du territoire 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an - - - 
Moyens matériels - - - 
Montant HT alloué/an - - - 
Nombre d'administrations contactées - - - 
Nombre de sensibilisations réalisées - - - 
Nombre d'accompagnements initiés - - - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Taux de réponse positive au mailing pour 
sensibilisation (10 %) 

- - - 

Taux de réponse positive au mailing pour 
accompagnement (5 %) 

- - - 

Évolution du comportement des agents des 
administrations 

- - - 

Bilan fiche action n° 1.3 : Soutenir l’organisation de manifestations éco-responsables 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an - 2,5 - 
Moyens matériels - Véhicules, 

goodies 
- 

Montant HT alloué/an - Non évalué - 
Nombre d'organisations contactées - 2 - 
Nombre d'accompagnements initiés - Non évalué - 

Indicateurs de suivi 2020 2021 2022 
Taux de réponse positive au mailing pour 
sensibilisation (15 %) - Non évalué - 

Taux de réponse positive au mailing pour 
accompagnement (5 %) 

- Non évalué - 

Nombre de demande de location d'écocup - Non évalué - 

Satisfaction des organisateurs - Non évalué - 
  

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an Non évalué 0,28 - 
Moyens matériels Non évalué Outils 

bureautiques 
- 

Montant HT alloué/an Non évalué 0 € - 
Taux de réalisation des audits internes Non évalué 100% - 
Actions engagées sur 5 planifiées 1 1 - 
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Bilan fiche action n° 2.1 : Sensibilisation et animation de la thématique prévention 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an Non évalué 6,5 - 
Moyens matériels 

Non évalué 

Véhicules, 
goodies, 

ingrédients 
ateliers 

- 

Montant HT alloué/an Non évalué 34 355,84 € - 
Nombre de messages Facebook annuels (53/an) 191 230 - 
Evènements prévention annuels total (hors 
scolaires/semaines thématiques) (4/an) 2 5 - 

Evènements annuels de semaines thématiques 
(2/an) 

1 3 - 

Nombre de sensibilisations scolaires avec messages 
concernant la prévention des déchets (5/an) 1 56 - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Nombre de personnes sensibilisées sur les 
évènements "prévention" 

190 509 - 

Nombre d'élèves sensibilisés sur la thématique 
"prévention" 

52 1069 - 

Appropriation de la thématique par les personnes 
sensibilisées 

Non évalué Non évalué - 

Bilan fiche action n° 2.2 : Défi zéro déchet 

Indicateurs d’activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an - 10 - 
Moyens matériels 

- 
Outils 

bureautiques 
- 

Montant HT alloué/an - 0 € - 
Nombre de défis "famille zéro-déchet" réalisés 
(objectif : 2 au total) 

- 0 - 

Poids des déchets évités - 0 - 
Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 

Nombre de familles sensibilisées lors des défis - 0 - 

Changement des comportements des familles en fin 
de défi 

- Non évalué - 

Poids de biodéchets compostés - 0 - 
Poids des autres déchets évités - 0 - 

Bilan fiche action n° 3.1 : Veille sur les instruments économiques 

Indicateurs d'activité 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an 5,14 5,14 - 
Moyens matériels Outils 

bureautiques 
Outils 

bureautiques - 

Montant HT alloué/an 0 € 0 € - 
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Bilan fiche action n° 4.1 : Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an - - - 
Moyens matériels - - - 
Montant HT alloué/an - - - 
Nombre d'ateliers et de fiches recettes réalisés 
(1/an) 

- - - 

Nombre de sensibilisations au gaspillage alimentaire 
(1/an) 

- - - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Nombre de vue de la page Web et de participants 
aux ateliers (100/an) 

- - - 

Evolution du comportement des personnes 
sensibilisées 

- - - 

Bilan fiche action n° 4.2 : Accompagnement des établissements scolaires à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an - - - 
Moyens matériels - - - 
Montant HT alloué/an - - - 
Réalisation (100%) - - - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Nombre d'accompagnements réalisés (1/an) - - - 

Evolution du comportement des personnes 
sensibilisées et des structures 

- - - 

Poids de déchets évités en kg/an    

Bilan fiche action n° 5.1 : Promotion du compostage individuel 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an Non évalué 70 - 

Moyens matériels 

Composteurs, 
véhicules, 

outils, compost, 
bioseaux 

Composteurs, 
véhicules, 

outils, compost, 
bioseaux 

- 

Montant HT alloué/an 20 214,12 € 22 103,58 € -  
Nombre de composteurs distribués/installés par an 253 354 - 
Nombre de sensibilisations sur le compostage 
réalisé par an 

253 355 - 

Mise en place de l'espace démonstration au 
SIRMOTOM (objectif 100 %) 

0% 100% - 

Nombre d'agents du SIRMOTOM formés en activité 
(2/an) 

0 En cours - 

Réalisation du bilan de l'opération (objectif 2000 
participants sondés) 

Pas commencé Pas commencé - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Nombre de composteurs distribués depuis le début 
de l'opération 

4705 5059 - 

Nombre de personnes sensibilisées sur la 
thématique du compostage 

632,5 885 - 

Poids de déchets compostés (kg/an) 34787,5 48675 - 
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Bilan fiche action n° 5.2 : Promotion du lombricompostage 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an Non évalué 2,5 - 

Moyens matériels Non évalué 
Lombricompost
eurs, véhicules, 

outils 
- 

Montant HT alloué/an 0 € 734,20 € - 
Nombre de lombricomposteurs distribués/installés 
par an 

0 17 - 

Nombre de sensibilisations sur le lombricompostage 
réalisées par an 

0 17 - 

Mise en place de l'espace démonstration au 
SIRMOTOM (objectif 100 %) 

0% 0% - 

Nombre d'agents du SIRMOTOM formés en activité 
(2/an) 

0 0 - 

Réalisation du bilan de l'opération (objectif 2000 
participants sondés) 

Pas commencé Pas commencé - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Nombre de lombricomposteurs distribués depuis le 
début de l'opération  99 116 - 

Nombre de personnes sensibilisées sur la 
thématique du lombricompostage/an 0 42,5 - 

Poids des déchets lombricompostés (kg/an) 0 850 - 

Bilan fiche action n° 5.3 : Promotion du compostage partagé 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an Non évalué 0 - 

Moyens matériels 
Composteurs 

collectifs, 
véhicules, outils 

0 - 

Montant HT alloué/an Non évalué 0 € - 

Nombre de site collectifs équipés de zone de 
compostage (au total) (objectif 5) 37 Non évalué - 

Nombre de sensibilisations sur le compostage 
réalisées par an (scolaire, établissement et habitat 
collectifs) (10/an) 

Non évalué Non évalué - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Taux de réponse positive au mailing pour 
sensibilisation (objectif 15 %) 

Non évalué Non évalué - 

Taux de réponse positive au mailing pour 
accompagnement (objectif 5 %) 

Non évalué Non évalué  - 

Nombre de composteurs partagés installés sur des 
espaces collectifs 

67 Non évalué  - 

Poids de déchets évités par la mise en place de 
composteurs en établissement partagé et en 
habitats collectifs 

8375 Non évalué - 
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Bilan fiche action n° 5.4 : Promotion du broyage des déchets verts 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an 48,5 67 - 

Moyens matériels 
Véhicules, 

broyeur, outils 
Véhicules, 

broyeur, outils 
- 

Montant HT alloué/an 15 708,78 € 14 291,48 € - 
Nombre de prestations réalisées par an 97 134 - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Évolution du nombre de prestations réalisées -0,02% 38% - 
Volume de déchets verts évités par service de 
broyage à domicile  

697 882 - 

Bilan fiche action n° 5.5 : Promotion du jardinage au naturel 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an - - - 
Moyens matériels - - - 
Montant HT alloué/an - - - 
Nombre de sensibilisations réalisées par an - - - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Nombre de personnes sensibilisées au "jardinage au 
naturel" par an 

- - - 

Evolution du comportement des personnes 
sensibilisées au "jardinage naturel" 

- - - 

Bilan fiche action n° 5.6 : Promotion des poules chez les particuliers 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an Non évalué 25,7 - 

Moyens matériels 
Poulailler, 

véhicules, outils 
Poulailler, 

véhicules, outils 
- 

Montant HT alloué/an 2 112,00 € 6 903,06 € - 

Nombre de familles équipées par an (20/an) COVID 

60 familles mais 
distribution 
reportée en 

2022 

- 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Nombre de familles équipées depuis le démarrage 
de l'opération 

490 550 - 

Évolution du comportement des foyers équipés Non évalué Non évalué - 
Poids de déchets évités par l'opération poules en 
kg/famille 

Non évalué 0 - 

Bilan fiche action n° 6.1 : Développement de la collecte des textiles 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an 0,42 0,42 - 
Moyens matériels Bornes Bornes - 
Montant HT alloué/an 0   € 0   € - 
Nombre de bornes installées (1 borne > 2000 hab) 53 56 - 

Nombre et identification des autres points de 
collecte 

Non déterminé Non déterminé - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Quantité de TLC collectée par an en t/an 145,9 186,3 - 
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Bilan fiche action n° 6.2 : Développement du don pour réemploi 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an - - - 
Moyens matériels - - - 
Montant HT alloué/an - - - 
Recensement et diffusion des points de dons et de 
réemploi du territoire - - - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Nombre de points de dons recensés - - - 
Nombre d'acteurs recensés - - - 
Evolution de la fréquentation des acteurs recensés - - - 
Chiffre (poids/volume unité) de déchets évités via 
partenaires 

- - - 

Bilan fiche action n° 6.3 : Développement de la collecte préservante en déchetterie  

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an - - - 
Moyens matériels - - - 
Montant HT alloué/an - - - 
Réalisation - - - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Nombre de rotation si benne ou équivalent si une 
autre solution est mise en place - - - 

Evolution du comportement des acteurs 
fréquentant la déchetterie - - - 

Chiffre (poids/volume unité) de la collecte 
préservante 

- - - 

Bilan fiche action n° 6.4 : Promotion de la réparation 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an - - - 
Moyens matériels - - - 
Montant HT alloué/an - - - 
Nombre d'acteurs de la réparation référencés sur le 
territoire 

- - - 

Nombre de sensibilisations/évènements réalisés par 
an - - - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Nombre de personnes sensibilisées par an 

- - - 

Evolution du comportement des acteurs sensibilisés - - - 
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Bilan fiche action n° 7.1 : Promotion du « Stop pub » 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an Non évalué 0,5 - 

Moyens matériels 
Autocollants 

stop pub 
Autocollants 

stop pub 
- 

Montant HT alloué/an 0 € 0 € - 

Mise en place d'une méthodologie de comptage des 
stop-pub distribués (1/an) 

Non évalué Non - 

Réalisation d'un bilan sur le nombre de stop pub 
apposés (objectif 1) 

Non évalué Non - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 

Nombre de stop pub distribué déterminé via 
méthode de comptage mise en place 

3067 800 - 

Evolution du nombre de stop pub apposés 
déterminé par le bilan réalisé 

Non évalué -74% - 

Flux de déchets évités en kg/an/hab 8587,6 2240 - 

Bilan fiche action n° 7.2 : Promotion de la consommation de l’eau du robinet 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an Non évalué Non évalué - 
Moyens matériels Non évalué Non évalué - 
Montant HT alloué/an Non évalué Non évalué - 

Nombre de sensibilisations réalisées par an 1 1 - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Nombre de personnes sensibilisées/an 11 26 - 

Evolution du comportement des acteurs sensibilisés Non évalué Non évalué - 

Evolution du nombre de personnes consommant 
l'eau du robinet 

Non évalué Non évalué - 

Poids de déchets évités Non évalué Non évalué - 

Bilan fiche action n° 7.3 : Ateliers faire soi-même 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an 0,2 32,14 - 

Moyens matériels Non évalué 
Vidéoprojecteu
r, ordinateur, 
ingrédients 

- 

Montant HT alloué/an 14,85 € 550,07 € - 
Nombre d'ateliers réalisés par an COVID 15 - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Nombre de personnes ayant participé aux ateliers 
par an 

COVID 92 - 

Evolution du comportement des personnes ayant 
participé aux ateliers Non évalué Non évalué - 
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Bilan fiche action n° 7.4 : Promotion des emballages réutilisables chez les 
commerçants et les particuliers  

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an - - - 
Moyens matériels - - - 
Montant HT alloué/an - - - 

Nombre de sensibilisations réalisées par an - - - 

Nombre de commerces recensés acceptant les 
contenants des particuliers 

- - - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 

Nombre de personnes sensibilisées par an - - - 

Chiffre de la vente en vrac annuelle de certains 
magasins 

- - - 

Evolution du comportement des personnes 
sensibilisées 

- - - 

Poids de déchets évités - - - 

Bilan fiche action n° 7.5 : Promotion de couches lavables 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an 1,5 1,5 - 

Moyens matériels 
Kit 

démonstration 
Kit 

démonstration 
- 

Montant HT alloué/an 1 524,01 € 1 341,73 € - 
Opération aide à l'achat déployée Oui Oui - 
Présence sur évènement lié à la petite enfance 0 Non - 
Identification d'une structure collective intéressée 
par l'étude d'un projet de déploiement 

0 Non - 

Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Nombre d'aides à l'achat accordées 8 8 - 
Evolution du comportement des personnes 
sensibilisées Non évalué Non évalué - 

Poids des déchets évités par l'utilisation des couches 
lavables en kg/enfant/an 

2036 2036 - 
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Bilan fiche action n° 8.1 : Programme cohérent d'actions concourant à la 
prévention et à la réduction des déchets des entreprises 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an - - - 
Moyens matériels - - - 
Montant HT alloué/an - - - 
Réunions avec partenaires organisées - - - 
Documents produits - - - 
Messages de communication relayant les actions des 
partenaires - - - 

Nombre de bonnes pratiques relayées - - - 
Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 
Nombre de bonnes pratiques recensées - - - 

Bilan fiche action n° 9.1 : Programme cohérent d'actions concourant à la prévention 
et à la réduction des déchets du BTP 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an - - - 
Moyens matériels - - - 
Montant HT alloué/an - - - 
Réunions avec partenaires organisées - - - 
Documents produits - - - 
Messages de communication relayant les actions des 
partenaires 

- - - 

Nombre de bonnes pratiques relayées - - - 
Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 

Nombre de bonnes pratiques recensées - - - 

Bilan fiche action n° 10.1 : Programme cohérent d'actions concourant à la 
prévention et à la réduction des déchets marins 

Indicateurs d'activités 2020 2021 2022 
Moyens humains en journée ETP/an - - - 
Moyens matériels - - - 
Montant HT alloué/an - - - 
Personnes sensibilisées - - - 
Documents produits - - - 
Campagnes de collecte soutenues - - - 

Messages de communication diffusée - - - 
Indicateurs de réussite 2020 2021 2022 

Nombre de participants aux campagnes de collecte 
et aux ateliers de fabrication de produit permettant 
la réduction de l’impact sur le milieu aquatique 

- - - 

Évolution du comportement des personnes 
sensibilisées 

- - - 

 


