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1. CONTEXTE
1.1 Introduction

La Communauté de communes du Massif du Vercors réalise depuis 2001 des actions de préven-
tion, principalement axées sur le compostage, la sensibilisation, l’éco-exemplarité et le réemploi. 
La CCMV s’est engagée dans l’élaboration et l’animation d’un programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés (PLPDMA), visant à formaliser les actions déjà engagées, à en im-
pulser de nouvelles et à mobiliser les acteurs du territoire sur cette thématique.
Le présent document constitue le plan d’actions du PLPDMA.

1.2 Démarche d’élaboration du PLPDMA
Le plan d’action est le fruit d’un travail de construction qui a mobilisé deux 
groupes de travail : 

>> UN GROUPE CITOYEN PARTICIPATIF : 
 ✅ 27 octobre 2020 – 10 personnes
  ✅ 4 mars 2021 – 14 personnes

Ces réunions de travail ont permis de réunir divers acteurs concernés par 
la prévention : acteurs associatifs, entreprises, commerçants, techniciens, 
élus et habitants. La première réunion a permis de partager, puis compléter 
l’état des lieux et enfin de proposer des actions en lien avec les enjeux mis 
en évidence dans l’état des lieux. 

>> UNE COMMISSION CONSULTATIVE D’ÉLABORATION ET DE SUIVI 
(CCES): Le 21 janvier, cette commission a permis de valider, hiérarchiser et 
reformuler les actions. 18 actions ont été retenues pour un PLPDMA ambi-
tieux et réalisable en 6 ans. 6 fiches actions sont priorisées. 
Le 2nd groupe de travail a permis d’approfondir 4 actions prioritaires (qui 
seront mises en œuvre en premier), en dégageant les objectifs et les étapes 
de mise en œuvre.

Le 29 avril, une réunion de CCES a permis de valider définitivement le pro-
jet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. 
Cette instance sera consultée une fois par an. 

2. GOUVERNANCE ET ANIMATION DU PLPDMA
2.1 L’animation : l’équipe projet

L’équipe projet élabore, met en oeuvre, évalue et diffuse les résultats du PLPDMA.
Elle est composée de :
  ✅ Un élu référent,
  ✅ La responsable du pôle gestion des déchets,
  ✅ La chargée de prévention.

De façon plus détaillée, les missions de l’équipe projet et notamment de la chargée de prévention, 
sont les suivantes :

 Mise en œuvre et suivi des actions en lien avec les autres services missionnés, les parte-
naires;
 Préparation et participation aux réunions de la CCES ;
 Participation aux différents réseaux d’échange sur la thématique prévention des déchets;
 Participation à l’organisation d’événements ;
 Réalisation de tableaux de bord de suivi et de l’évaluation annuelle des actions ;
 Valorisation des actions menées et diffusion au sein du territoire d’une culture commune 
autour de la prévention des déchets.



4Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) • 2021-2026

2.2 La gouvernance : la commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES)
La CCES est un lieu de co-construction, à vocation consultative et prospective :
  ✅ la CCES donne son avis sur le projet,
  ✅ un bilan du PLPDMA lui est présenté chaque année,
  ✅ la CCES évalue le PLPDMA tous les six ans.

Ses avis et travaux consultatifs sont transmis à l’exécutif de la collectivité en charge du PLPDMA, 
qui reste décisionnaire. La CCES est constituée de 3 collèges :

 Collège représentants de la CC
 élus désignés lors de la commission environnement
 techniciens des services déchets, économie et tourisme

 Collège représentants des partenaires institutionnels
 La Région
 Le PNR

 Collège représentants des acteurs du territoire
 Vert & Co, acteurs du réemploi,
 Cuisines solidaires,
 Vercors pro,
 Union des commerçants,
 Gestionnaire de copropriété

3. OBJECTIFS 
3.1 Objectifs réglementaires

Le texte prévoit que des objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi et de recyclage 
soient fixés par décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de 5 
ans. Les mesures phares : 

 ✅ Réduire de 15% les quantités de DMA produits par habitants en 2030 par rapport à 2010

 ✅ Réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 
dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, 
de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la pro-
duction, de la transformation et de la restauration commerciale

 ✅ Atteindre le zéro plastique jetable d’ici 2040

 ✅ Introduire une consigne mixte pour réemploi et recyclage

 ✅ Rendre le tri plus efficace grâce à un logo unique, des modalités de tri et une harmonisa-
tion de la couleur des poubelles

 ✅ Fin de l'élimination des invendus

 ✅ Augmenter les sanctions en cas de manquement à l’interdiction du gaspillage alimentaire

 ✅ Créer des fonds pour le réemploi avec plus de 50 millions d’euros chaque année

 ✅ Appliquer un indice de réparabilité et tendre vers un indice de durabilité

 ✅ Favoriser la réparation et l’utilisation des pièces détachées

 ✅ Mettre en place une collecte gratuite des déchets triés du bâtiment

LOI ANTI-GASPILLAGE ET ECONOMIE CIRCULAIRE DU 10/02/2020
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ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2020

L’ordonnance du 29 juillet 2020 s’inscrit dans la trajectoire de la loi du 10 février 2020 relative 
à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et transpose les directives relatives aux 
déchets du paquet européen sur l’économie circulaire. 
Cette ordonnance modifie le code de l’environnement. On retiendra :

✅ Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation 
en vue de la réutilisation ou d’un recyclage en orientant vers ces filières 55 % en 2025, 60 % 
en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets mesurés en masse,
✅ Séparation à la source des biodéchets d’ici 2024,
✅ En 2035, limitation de stockage des DMA à 10% de leur gisement

LE PRPDG AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets d’Auvergne-Rhône-Alpes a été approu-
vé en décembre 2019.  L’objectif principal en termes de prévention est de stabiliser le tonnage de 
DMA à son niveau de 2015, ce qui, au vu de l’évolution de la population régionale, entraine une 
baisse de 35 kg/hab des DMA en 2025 et de 50 kg/hab en 2031. 
Pour ce faire, les pistes prioritaires de prévention portent sur :

✅ Les biodéchets (lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage de proximité et pré-
vention des déchets verts),
✅ La mise en œuvre de l’éco-exemplarité des collectivités,
✅  La poursuite du développement du réemploi et de la réparation,
✅ Le développement de l’utilisation de changes lavables,
✅ L’amélioration de la séparation des déchets dangereux diffus et le recours à moins de 
produits dangereux,
✅ La prolongation de la diffusion du stop à la pub,
✅ L’éco-tourisme,
✅ La promotion de l’eau du robinet,
✅ L’encouragement aux démarches de systèmes de management environnemental,
✅ La sensibilisation des activités économiques à l’impact économique de la prévention.

3.2 Objectifs de la collectivité
La CCMV s’inscrit dans le respect de la réglementation. L’objectif est donc de tendre vers l’objec-
tif de diminution globale de 15% des DMA par habitants entre 2010 et 2030, ce qui signifie pour 
le territoire une production de 742 kg/hab de DMA en 2030 (pour rappel, en 2019 la production 
de DMA est de 861 kg/hab).

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Objectif de production annuelle de 
DMA (kg/hab) 839 828 817 807 796 785

Pour se conformer à cet objectif de diminution, les objectifs annuels seraient les suivants :

La CCMV s’est d’ailleurs fixé un objectif ambitieux de diminution de 200 t de déchets verts entre 
2020 et 2021, ce qui correspond à une diminution de 17 kg/hab.
Chaque action a un objectif, présenté dans le plan d’actions.
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4. UN PLAN D’ACTIONS, COMPOSÉ DE 18 ACTIONS
Les actions sur fond vert sont celles que la CCES a désigné comme prioritaire. Elles disposent 
d’une fiche action détaillée, présentée en annexe du présent document.

Axes thématiques 
conformes au PNPD

Action Objectifs / description
Phasage / 
Echéance 

Pilote(s) Indicateurs de suivi Budget estimé

Être éco-exemplaire

Développer l'éco-
exemplarité de la CCMV, de 
ses communes et des offices 

de tourisme

Intégrer (en interne) et promouvoir (à l'externe) l'intégration de la prévention dans les marchés publics 
sur les achats  (achats écoresponsables de fournitures) et pour les chantiers (réemploi des matériaux et 
des terres).
Sensibiliser à la prévention :
-Lutter contre le gaspillage en interne (papiers, vaisselle réutilisable...), 
-Former les techniciens des services de la CCMV concernés par la mise en oeuvre du PLPDMA et les 
personnes relais des communes et des offices de tourisme,
- Réaliser une charte "réduction des déchets", adaptée à chaque type de structure.

2022-2026 Service déchets
Nombre d'agents 
identifiés formés formation interne

Sensibilisation des touristes 
Expliquer aux touristes le pourquoi du tri et de la réduction des déchets
Communiquer auprès des touristes sur ce territoire en termes de tri et de réduction des déchets
Augmenter la part du compostage

2021-2026
Services 
tourisme/déchets/ 
communication

Nombre de partenariats 
passés
Réalisation des outils de 
communication
Taux 
hébergement/structure 
touristique  ayant accès 
à un composteur (< 
500m)

10 k€ pour la 
communication / kit 
à définir

Intégration de la prévention 
des déchets dans la 

promotion du territoire

Créer un slogan pour la communication touristique du territoire, permettant de mettre en lumière le 
côté vert, nature, en lien avec les déchets, type "Vercors propre". Ce slogan serait utilisé dans l'action 
"Sensibilisation des touristes". 
Peut s’accompagner de la vente de produits réutilisables avec le logo de la CC :  gourdes, sacs à vrac, 
cendriers de poche 

2022-2026
Services 
tourisme/déchets/ 
communication

Mise en œuvre du 
nouveau message

20 k€ pour la 
communication, à 
définir pour les 
objets

Mettre en lumière ce qui se 
fait déjà

Via des portraits d’acteurs du territoire, notamment les commerçants acceptant les boites à vrac. Cette 
campagne de communication serait relayée dans l'action "Sensibilisation des touristes" 2023-2026

Services déchets/ 
communication

Réalisation de la 
campagne de 
communication

en interne

Sensibiliser les habitants sur 
le manger mieux, générateur 

de moins de déchet
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et de générer moins de biodéchets 2021-2026 Agopop

Prévoir un échange avec 
l'Agopop so

Communiquer sur les coûts 
de la gestion des déchets 

(et de leur mauvaise 
gestion)

Expliquer aux habitants la nécessité de diminuer les quantités de déchets 2022-2026
Services déchets/ 
communication

Réalisation de la 
campagne de 
communication

2 k€

Etudier la mise en place 
d'une tarification incitative

Evaluer la pertinence pour la CCMV de mettre en œuvre la tarification incitative, dans une optique de 
diminution des déchets ménagers et assimilés 2024 Service déchets Réalisation de l'étude 15k€

Actions auprès des 
restaurateurs

Le gaspillage alimentaire dans les restaurants, par plusieurs actions :
-Doggy bag (boîte à emporter pour les restes), 
-Proposition de différentes tailles d'assiette, 
-Service au plat

2024-2026 Services économique/ 
déchets

taux de restaurateurs 
ayant signé la charte DCI 
sur le thème gaspillage 
alimentaire

Continuité de 
« demain 
commence ici »

Actions auprès de la 
restauration collective

Diminuer le gaspillage alimentaire dans la restauration collective (écoles et les cuisines scolaires), en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional, par plusieurs actions :
-Service au plat 
-Ateliers sur le gaspillage alimentaire,
-Travail avec les cuisines centrales/prestataires

2023-2026 Services jeunesse 
PEDTI/ déchets/PNR

Nombres de cuisines 
ayant signé la charte

selon implication 
PNR/CCMV

Poursuivre le 
développement du 

compostage de proximité 

Répondre à l'obligation réglementaire de tri à la source des biodéchets
Equiper tous les lieux d'accueil de composteurs
Diminuer les quantités de déchets à traiter

2021-2026
Services 
tourisme/déchets/ 
économiques

Nombre de sites 
supplémentaires par an
Evolution des Omr 
collectées

50 k€/an pour les 3 
premières années

Bourse aux biodéchets pour 
les personnes souhaitant les 
récupérer auprès de tiers

Création d'une bourse aux biodéchets pour les particuliers intéressés pour récupérer des biodéchets, 
afin de réaliser leur compost 2022 Vert&Co Existence de la bourse so

Promotion de la gestion in 
situ des déchets verts

 Diminuer les déchets verts de 200 t de 2020 à 2021 et poursuivre la réduction de tonnage par la suite 2021-2026 Service déchets/ 
Vert&Co

taux de paysagistes 
partenaires
Evolution de la quantité 
de déchets verts

20 k€ au global

Mise en œuvre de la 
consigne

Diminuer les quantités d'emballages jetables
Favoriser la production locale

2022-2023 Service 
déchets/CCA/CCI

Réalisation de l'étude 10 k€ pour l'étude

Evénements et 
manifestations

La CCMV soutient les événements à condition qu'ils s'engagent sur la prévention et le tri des déchets, au 
travers d'une charte.

2021-2026 Services 
tourisme/déchets

taux d'événements 
CCMV partenaires

en interne

Recyclerie et 
matériauthèque

Valoriser les déchets aux maximum
Disposer d'un bâtiment dédié pour la ressourcerie et les Chiffonnières
Diminuer les quantités de déchets à traiter

2021-2023

Services déchet/ 
aménagement/ 
bâtiment/ économie et 
associations 
concernées

Quantité de déchets 
réemployés
Nouveaux services

fait l'objet d'un 
budget à part

Fourniture de sacs lavables 
en tissus

Pour servir de contenants de pré-tri ou de tote-bag. Cette action est menée avec les commerçants du 
territoire, dans le cadre de l'opération "demain commence ici" 2021-2022

Services économique/ 
déchets Nombre de sacs fournis

En cours avec 
"demain commence 
ici"

Promouvoir les protections 
lavables 

Des sensibilisations à l'utilisation des couches lavables sont réalisées auprès : des particuliers, des 
crèches, de la Protection Maternelle et Infantile, des maisons de retraite. 
Les protections lavables sont en effet adaptées aux usages : bébés, personnes incontinentes, cycles 
menstruels.

2025-2026 Services actions 
sociales/ déchets

Taux de sensibilisations 
réalisées
Nombre 
d'établissements utilisant 
les couches lavables

2 k€ pour la 
démarche

Réduire les déchets des 
entreprises

Promotion des emballages 
raisonnés auprès des 
producteurs locaux 

Promouvoir l’utilisation d’emballages réutilisables  2022-2023 Services économique/ 
déchets

Taux producteurs 
s'inscrivant dans la 
démarche

Dans le cadre de 
« demain 
commence ici » 

Augmenter la durée de vie 
des produits

Mettre en place et 
renforcer des actions 

emblématiques favorisant 
la consommation 

responsable

Éviter la production de 
déchets verts et 

encourager la gestion de 
proximité des biodéchets

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION

Sensibiliser

Utiliser les instruments 
économiques

Lutter contre le gaspillage 
alimentaire
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5. LE CALENDRIER 

AXES THÉMATIQUES ACTIONS 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Être éco-exemplaire
Développer l’éco-exemplarité de la 
CCMV, de ses communes et des offices 
de Tourisme

Sensibiliser

Sensibilisation des  touristes

Intégration de la prévention des déchets 
dans la promotion du territoire

Mettre en lumière ce qui se fait déjà

Sensibiliser les habitants sur le manger 
mieux, générateur de moins de déchet

Utiliser les instruments éco-
nomiques

Communiquer sur les coûts de la ges-
tion des déchets (et de leur mauvaise 
gestion)

Etudier la mise en place d’une tarifica-
tion incitative

Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Actions auprès des restaurateurs

Actions auprès de la restauration col-
lective

Éviter la production de 
déchets verts et encourager 
la gestion de proximité des 
biodéchets

Poursuivre le développement du com-
postage de proximité

Bourse aux biodéchets pour les per-
sonnes souhaitant les récupérer auprès 
de tiers

Promotion de la gestion in situ des 
déchets verts

Augmenter la durée de vie 
des produits

Mise en œuvre de la consigne

Evénements et manifestations

Recyclerie et matériauthèque

Mettre en place et renforcer 
des actions emblématiques 
favorisant la consommation 
responsable

Fourniture de sacs lavables en tissus

Promouvoir les protections lavables

Réduire les déchets des 
entreprises

Promotion des emballages raisonnés 
auprès des producteurs locaux
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6. LES INDICATEURS 

AAccttiioonnss IInnddiiccaatteeuurrss OObbjjeeccttiiffss
Développer l'éco-exemplarité de la CCMV, de ses 
communes et des offices de tourisme

Nombre d'agents identifiés formés 50 personnes

Nombre de partenariats passés 10
Réalisation des outils de communication oui
Taux hébergement/structure touristique  ayant accès à 
un composteur (< 500 m)

100%

Intégration de la prévention des déchets dans la promotion 
du territoire

Mise en œuvre du nouveau message oui

Réalisation de la campagne de communication oui
Un portrait par semestre 12 portraits au global

Sensibiliser les habitants sur le manger mieux, générateur de 
moins de déchet

Prévoir un échange avec l'Agopop 1/an

Communiquer sur les coûts de la gestion des déchets (et de 
leur mauvaise gestion)

Nombre d'articles sur ce thème
2/an (hors info 
redevance et rapport 
annuel)

Etudier la mise en place d'une tarification incitative Réalisation de l'étude oui

Actions auprès des restaurateurs taux de restaurateurs ayant signé la charte DCI sur le 
thème gaspillage alimentaire

70%

Actions auprès de la restauration collective Nombres de cuisines ayant signé la charte 100%
Nombre de sites supplémentaires par an 6
Evolution des Omr collectées 250 kg/hab en 2026

Bourse aux biodéchets pour les personnes souhaitant les 
récupérer auprès de tiers

Existence de la bourse oui

Taux de paysagistes partenaires 80%
Evolution de la quantité de déchets verts 1200 t de DV en 2026

Mise en œuvre de la consigne Réalisation de l'étude oui
Evénements et manifestations taux d'événements CCMV partenaires 70%

Quantité de déchets réemployés 75 t
Création de nouveaux services oui

Fourniture de sacs lavables en tissus Nombre de sacs fournis
Nombre de sensibilisations réalisées 2/an
Nombre d'établissements utilisant les couches lavables 30%

Promotion des emballages raisonnés auprès des 
producteurs locaux 

Taux producteurs s'inscrivant dans la démarche 30%

Promotion de la gestion in situ des déchets verts

Promouvoir les protections lavables 

Poursuivre le développement du compostage de proximité 

Recyclerie et matériauthèque

Sensibilisation des touristes 

Mettre en lumière ce qui se fait déjà
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AAccttiioonnss BBuuddggeett
Développer l'éco-exemplarité de la CCMV, de ses communes et des 
offices de tourisme

formation interne

Sensibilisation des touristes 10 k€ pour la communication / 
kit à définir

Intégration de la prévention des déchets dans la promotion du territoire 20 k€ pour la communication, à 
définir pour les objets

Mettre en lumière ce qui se fait déjà en interne
Sensibiliser les habitants sur le manger mieux, générateur de moins de 
déchet

so

Communiquer sur les coûts de la gestion des déchets (et de leur mauvaise 
gestion)

2 k€

Etudier la mise en place d'une tarification incitative 15k€

Actions auprès des restaurateurs Continuité de « demain 
commence ici »

Actions auprès de la restauration collective selon implication PNR/CCMV

Poursuivre le développement du compostage de proximité 50 k€/an pour les 3 premières 
années

Bourse aux biodéchets pour les personnes souhaitant les récupérer auprès 
de tiers

so

Promotion de la gestion in situ des déchets verts 20 k€ au global

Mise en œuvre de la consigne 10 k€ pour l'étude

Evénements et manifestations en interne

Recyclerie et matériauthèque fait l'objet d'un budget à part

Fourniture de sacs lavables en tissus En cours avec "demain 
commence ici"

Promouvoir les protections lavables 2 k€ pour la démarche

Promotion des emballages raisonnés auprès des producteurs locaux Dans le cadre de « demain 
commence ici » 

TToottaall 222299  àà  225544  kk€€
ssooiitt  3388  àà  4422  kk€€//aann

7. LE BUDGET

Dans le budget ont été comptabilisées les investissements à prévoir pour les actions, ainsi que 
la communication. Il s’agit d’une première approche qui sera affinée par chaque pilote d’action.

En première approche, le budget global du PLPDMA est de 229 à 254 k€ sur 6 ans, soit une 
moyenne de 38 à 42 k€/an.
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ANNEXES - FICHES ACTIONS

AAXXEE  TTHHEEMMAATTIIQQUUEE ÉÉvviitteerr  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ddéécchheettss  vveerrttss  eett  eennccoouurraaggeerr  llaa  ggeessttiioonn  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  bbiiooddéécchheettss

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE
PPéérriiooddee  ddee  
rrééaalliissaattiioonn  
iinnddiiccaattiivvee

Etape 1 Compostage collectif : continuer le déploiement des sites et la sensibilisation des usagers
sur la durée 
du PLPDMA

Etape 2
Suivi des sites par un technicien de la CCMV et vidage/retournement du compost par un prestataire 
privé

débute en 
2021

PPIILLOOTTEE Service déchet et Vert&Co
AACCTTEEUURRSS CCOONNCCEERRNNEESS Habitants, professionnels et touristes

IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  SSUUIIVVII
Nombre de sites supplémentaires par an
Evolution des Omr collectés

MMOOYYEENNSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  50 k€/an pour les 3 premières années

AACCTTIIOONN

CCOONNTTEEXXTTEE
Le territoire a engagé des actions autour du compostage. Il apparait que le compostage collectif
peut être déployé davantage (notamment auprès des restaurateurs et des sites touristiques), mais
cela nécessite une organisation  ne se basant pas que sur le volontariat.

OOBBJJEECCTTIIFF((SS))  //  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  
LL’’AACCTTIIOONN

Répondre à l'obligation réglementaire de tri à la source des biodéchets
Equiper tous les lieux d'accueil de composteurs
Diminuer les quantités de déchets à traiter

PPoouurrssuuiivvrree  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ccoommppoossttaaggee  ddee  pprrooxxiimmiittéé  

SENSIBILISER LES TOURISTES

AAXXEE  TTHHEEMMAATTIIQQUUEE SSeennssiibbiilliisseerr

SSeennssiibbiilliissaattiioonn  ddeess  ttoouurriisstteess  

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE
PPéérriiooddee  ddee  
rrééaalliissaattiioonn  
iinnddiiccaattiivvee

Etape 1 Identifier les prescripteurs (gites de France, Clévacances) et mettre en place des partenariats 2021

Etape 2

Mettre en place un plan de communication chez les hébergeurs et les offices de tourisme : 
-Informer en amont du séjour, avec une communication CCMV type « Vercors propre » (lien avec
l'action "Intégration de la prévention des déchets dans la promotion du territoire")
-Communiquer sur les sites existants (tri, déchèteries, compostage, recycleries, ...)
-Informer sur les consignes de tri et sur les lieux d’achat en vrac 
-Informer sur les impacts environnementaux de la (mauvaise) gestion des déchets 
-Informer sur les actions en place, valoriser ceux qui font (lien avec l'action "Mettre en lumière ce
qui se fait déjà")

2021

Etape 3
Créer des outils : kit de réduction pour chaque hébergement. Définir qui le fournit (achat groupé par 
les loueurs ?)

2021

Etape 4 Sensibilisations ponctuelles : ambassadeur en fin de journée, information pot d’accueil 2022-2026

Etape 5
Mise en œuvre du compostage : 
- explications, notamment pour les enfants 
- poubelles de tri et de compostage dans les hébergements

2022-2026

Etape 6
Favoriser le vrac : 
- inciter les touristes à venir avec leurs contenants 
- travailler en amont avec les commerçants et producteurs

2022-2026

Etape 7 Une fois sur place, inciter les touristes à réduire leurs achats de jetable 2022-2026

PPIILLOOTTEE Services tourisme/déchets/ communication

AACCTTEEUURRSS CCOONNCCEERRNNEESS
Hébergeurs du territoire
location à la semaine / à la journée / résidences secondaires / court séjour (week-end)

IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  SSUUIIVVII
Nombre de partenariats passés
Réalisation des outils de communication
Taux hébergement/structure touristique  ayant accès à un composteur (< 500m)

MMOOYYEENNSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  10 k€ pour la communication / kit à définir

AACCTTIIOONN

CCOONNTTEEXXTTEE
Le territoire est très touristique, la production de déchets s'en ressent et double en saison. Les
touristes sont donc une cible importante à toucher dans le cadre du Programme Local de
Prévention.

OOBBJJEECCTTIIFF((SS))  //  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  
LL’’AACCTTIIOONN

Expliquer aux touristes le pourquoi du tri et de la réduction des déchets
Communiquer auprès des touristes sur ce territoire en termes de tri et de réduction des déchets
Augmenter la part du compostage

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DU COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ
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PROMOTION DE LA GESTION IN SITU DES DÉCHETS VERTS

AAXXEE  TTHHEEMMAATTIIQQUUEE ÉÉvviitteerr  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ddéécchheettss  vveerrttss  eett  eennccoouurraaggeerr  llaa  ggeessttiioonn  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  bbiiooddéécchheettss

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE
Pour les particuliers

PPéérriiooddee  ddee  
rrééaalliissaattiioonn  
iinnddiiccaattiivvee

Etape 1
Mise à disposition de broyeurs / personnel formé, qui tournent sur les cantons selon un planning
prédéfini

2022-2026

Etape 2 Opérations broyage sur les déchèteries, avec reprise du broyat 2021-2026

Etape 3
Réutiliser broyat/tontes : communiquer sur leur utilité / trouver le bon média / inciter à réduire la
fréquence des tontes

2021-2026

Pour les professionnels
Etape 1 Information sur la possibilité de réutiliser sur place la tonte et le broyat 2021-2026

Etape 2
Se doter d’une filière de transformation pour les grosses coupes de bois -> se rapprocher des
entreprises de transformation de bois en granulés, pellets du territoire

2022

PPIILLOOTTEE Service déchets/ Vert&Co
AACCTTEEUURRSS CCOONNCCEERRNNEESS Particuliers et professionnels

IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  SSUUIIVVII
taux de paysagistes partenaires
Evolution de la quantité de déchets verts

MMOOYYEENNSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  20 k€ au global

AACCTTIIOONN

CCOONNTTEEXXTTEE
Les déchets verts font partie des flux de déchets les plus importants gérés par la CCMV :    
1 800 t en 2019. La CCMV s'est fixée comme objectif de diminuer ces déchets de 200 t entre 2020
et 2021.

OOBBJJEECCTTIIFF((SS))  //  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  
LL’’AACCTTIIOONN

 Diminuer les déchets verts de 200 t de 2020 à 2021 et poursuivre la réduction de tonnage par la
suite

PPrroommoottiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  iinn  ssiittuu  ddeess  ddéécchheettss  vveerrttss

RECYCLERIE & MATHÉRIAUTHÈQUE

AXE THEMATIQUE Augmenter la durée de vie des produits

Recyclerie et matériauthèque

MISE EN ŒUVRE
Période de 
réalisation 
indicative

Etape 1 Recruter un maitre d'œuvre (préparation concours d'architecte, permis de construire …) 2021
Etape 2 Préfiguration d'une matériauthèque au travers d'un conteneur de réemploi 2022
Etape 3 Déploiement de la ressourcerie et de la matériauthèque dans le bâtiment 2023

PILOTE Services déchet/ aménagement/ bâtiment/ économie et associations concernées
ACTEURS CONCERNES Habitants, professionnels et touristes

INDICATEURS DE SUIVI Quantité de déchets réemployés
Nouveaux services

MOYENS FINANCIERS fait l'objet d'un budget à part

ACTION

CONTEXTE Le territoire porte un projet de création de bâtiments pour une ressourcerie et une matériauthèque
sur le site de la déchèterie de Villard.

OBJECTIF(S) / DESCRIPTION 
DE L’ACTION

Valoriser les déchets aux maximum
Disposer d'un bâtiment dédié pour la ressourcerie et les Chiffonnières
Diminuer les quantités de déchets à traiter
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MISE EN OEUVRE DE LA CONSIGNE 

AXE THEMATIQUE Augmenter la durée de vie des produits

Mise en œuvre de la consigne

MISE EN ŒUVRE
Période de 
réalisation 
indicative

Etape 1 Rencontrer les producteurs pour se rendre compte de la problématique et rencontrer des
producteurs qui l'ont déjà mise en place 2022

Etape 2 Réaliser une étude de faisabilité 2022

Etape 3 Commencer par un produit type, en transverse sur plusieurs producteurs et identifier les lieux de
dépôt 2023

Etape 4 Communiquer sur l’action 2023-2026

PILOTE Service déchets/CCA/CCI
ACTEURS CONCERNES Producteurs, commerçants
INDICATEURS DE SUIVI Réalisation de l'étude

MOYENS FINANCIERS 10 k€ pour l'étude

ACTION

CONTEXTE

Quelques opérations de consignes sont en œuvre sur le territoire, de façon isolées. La mise en
œuvre d’une opération d'emballages consignés, en verre, nécessitera de s'équiper d'une station de
lavage. Au vu du territoire, une attention particulière devra être portée aux transports. Une étude
de faisabilité préalable sera nécessaire.

OBJECTIF(S) / DESCRIPTION 
DE L’ACTION

Diminuer les quantités d'emballages jetables
Favoriser la production locale

PROMOTION DES EMBALLAGES RAISONNÉS AUPRÈS DES PRODUCTEURS LOCAUX

AXE THEMATIQUE Réduire les déchets des entreprises

Promotion des emballages raisonnés auprès des producteurs locaux 

MISE EN ŒUVRE
Période de 
réalisation 
indicative

Etape 1 Réunir les producteurs sur cette thématique de prévention et d'économie circulaire (exemple des
éléments de calage) et leur proposer un catalogue d’emballages raisonnés 2022

Etape 2 Liens possibles avec l'action sur la consigne 2023

PILOTE Services économique/ déchets
ACTEURS CONCERNES Producteurs locaux
INDICATEURS DE SUIVI Taux producteurs s'inscrivant dans la démarche

MOYENS FINANCIERS Dans le cadre de « demain commence ici » 

ACTION

CONTEXTE Le territoire compte de nombreux producteurs, qui vendent leur production sur place, mais trop
souvent dans des emballages en plastique à usage unique.

OBJECTIF(S) / DESCRIPTION 
DE L’ACTION Promouvoir l’utilisation d’emballages réutilisables 


